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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1912 

Prix : 878888 €

Réf : 1056085 - 

Description détaillée : 

Iad France - Pierre-Louis Messager (06 40 18 58 07) vous propose : En plein coeur de Montrouge, au pied du métro,

ligne 4, découvrez cet appartement de 100 m² environ de style Haussmanienn avec Ascenseur. Parquet pointe de

Hongrie, moulures, cheminée en marbre et belle hauteur sous plafond. Situé au 3eme étage, l'appartement bénéficie

d'une triple exposition. Le séjour de 35 m² environ donne sur la place du Maréchal Leclerc, avec vue dégagée. Les 2

chambres sont spacieuses. L'une d'elles bénéficie d'une salle d'eau attenante. Un bureau quand lui est transformable

en 3 ème chambre. Une cave de 12 m² environ complète le bien. La présente annonce immobilière vise 1 lot principal

situé dans une copropriété formant 25 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de

charges d'environ 369.67 E par mois (soit 4436.04 E annuel) déclaré par le vendeur. Honoraires d'agence à la charge

du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE E indice 308 et classe CLIMAT D indice

42. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Pierre-Louis Messager EI (ID 59345),

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé

au RSAC de Créteil sous le numéro 485272025, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 45.  Quote part annuelle(moyenne) : 4436.04 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25734225)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094508/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison MAULEON-LICHARRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 283 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 340000 €

Réf : 1055956 - 

Description détaillée : 

Iad France - Alban FIGUEROA (06 58 26 41 49) vous propose : Emplacement de 1er choix pour cette Habitation

bourgeoise du XVIIIe siècle et ses jardins suspendus établis sur une parcelle de 700 m² environ entre foret et centre

ville (à 50metres) La maison de 280 m² environ est habitable en l'état sans rénovation mais un rafraîchissement serait

bienvenu. Elle dispose de 4 chambres dont 2 avec SDB, cuisine neuve équipée, salon, salle à manger, bibliothèque et

pièces annexes pouvant etre transformées en chambre au Rez de jardin (cave et chaufferie au rdv, grenier au dernier

étage). Le toit principal est neuf ainsi que les chenaux, gouttières, descentes de gouttières et avancées de toiture,

fenêtres en double vitrage neuves. Le chauffage central est assuré par une chaudière gaz à haute condensation et un

insert bois double ventilation. L'électricité (ancien compteur EDF existant - pas de Linky) est produite très

majoritairement par les panneaux solaires (et batteries de stockage). Un puits en eau toute l'année vient compléter cette

installation semi-autonome et permet d'arroser le potager où actuellement sont implantées 2 serres (environ 40 m²

environ), un poulailler, un clapier et une station d'aquaponie fonctionnelle. Une grande et jolie terrasse vous permettra

de profiter des belles journées ensoleillées. Environnement très calme. Affichage énergétique sur ce bien : classe

ENERGIE D indice 243 et classe CLIMAT D indice 40. Il sera refait compte tenu des nombreux travaux de rénovation

réalisés. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe

ENERGIE D indice 243 et classe CLIMAT D indice 40. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de M. Alban FIGUEROA EI (ID 35413), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds),

agent comme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090592/maison-a_vendre-mauleon_licharre-64.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185000 €

Réf : 1055866 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jérôme Meyer (06 43 80 25 31) vous propose : Au centre ville de Saverne, Duplex de 135 m² environ

habitable et de 163 m² environ au sol. Il se compose d'une grande cuisine équipée, d'un séjour de plus de 44 m²

environ, d'une chambre, wc buanderie, à l'étage deux chambres dont une avec mezzanine de 4 m² environ, salle de

bain avec baignoire et douche. À VISITER RAPIDEMENT ! Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information

d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE E indice 290 et classe CLIMAT E indice 60. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jérôme Meyer EI (ID 5671), mandataire indépendant en immobilier

(sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de METZ sous le numéro

788610111, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez

tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734218)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090591/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison FAYE ( Charente - 16 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 292 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 65000 €

Réf : 1055211 - 

Description détaillée : 

Iad France - Nathalie SICAULT (06 23 09 26 32) vous propose : MAISON 3 CHAMBRES - POUR INVESTISSEMENT

LOCATIF à 5 Min de Ruffec (gare, écoles, commerces, personnels de santé) Au rez de chaussé, une véranda de 10 m²

environ, une cuisine avec séjour de 23 m² environ avec une cheminée et insert, 1 chambre de 9 m² environ, wc, salle de

douche. Au premier étage, 2 chambres de 10 m² environ et comble de 18 m² environ aménageable. Une cave enterré

sous la véranda de 11 m² environ. Chauffage électrique, fenêtres en simple vitrage, assainissement non conforme,

électricité conforme. Une courette de 292 m² environ Clos avec un parking voiture en face du bien. À visiter sans tarder !

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE G

indice 497 et classe CLIMAT C indice 16. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle

Nathalie SICAULT EI (ID 35634), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial

de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de NIORT sous le numéro 750707655, titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734179)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087191/maison-a_vendre-faye-16.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison COURTACON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 185000 €

Réf : 1055065 - 

Description détaillée : 

Iad France - Philippe Jorand (06 16 67 40 34) vous propose : à 15 minutes de PROVINS, 30 minutes du RER A, maison

briarde rénovée, au rez de chaussée : couloir traversant, salle à manger, cuisine avec espace repas, salle d'eau, WC,

grande chambre avec accès salle d'eau, arrière cuisine, à l'étage, 4 chambres, bureau, salle d'eau, WC, en extérieur,

garage, chaufferie, atelier, abris de jardin, terrain entièrement clos, Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE E indice 319 et classe CLIMAT F indice 88. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Philippe Jorand EI (ID 27602), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de Melun sous le numéro 424191047, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25734171)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083146/maison-a_vendre-courtacon-77.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce GOURDON ( Lot - 46 )

Surface : 55 m2

Prix : 35000 €

Réf : 1055034 - 

Description détaillée : 

Iad France - Isabelle Kneblewski (06 80 35 61 76) vous propose : GOURDON Centre-ville, dans un immeuble en pierre,

local commercial de 55 m² environ avec vitrine, comprenant une grande pièce carrelée, un espace labo (paillasse /

évier) et WC séparés. Chauffage électrique, double vitrage, tout à l'égout. Idéal pour profession libérale, bureaux,

commerce. Ce local en bon état, bénéficie d'une bonne visibilité, Il est situé à proximité de la gare et de toutes

commodités. Le bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de Mme Isabelle Kneblewski (ID 54814), Agent Commercial mandataire en immobilier

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de BERGERAC sous le

numéro 330784984 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25734169)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078278/commerce-a_vendre-gourdon-46.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison MORLEY ( Meuse - 55 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 125000 €

Réf : 1054978 - 

Description détaillée : 

Iad France - Catherine Niglio (06 15 57 24 67) vous propose : Je vous invite à venir découvrir une jolie bâtisse

bénéficiant de belles superficies. Au RDC la maison vous offre une grande cuisine équipée avec cheminée pierre et

poêle à bois récent, un salon et une salle à manger avec mezzanine, un grand dressing, une salle de bains avec

baignoire et douche, wc séparés. une cuisine d'été également équipée donnant sur la terrasse carrelée. L'espace nuit

au 1er dispose de 2 grandes chambres et d'une 3ème en mezzanine. Chaudière fuel et poêle à bois, fenêtres PVC et

alu, volets électriques. Grandes dépendances comprenant : une grande grange, un atelier, greniers et 2 caves voutées.

Idéale grande famille ! À visiter impérativement ! Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage

énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 202 et classe CLIMAT D indice 42. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine Niglio EI (ID 51305), mandataire indépendant en immobilier (sans

détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de CHAUMONT sous le numéro

817778814, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez

tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734167)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078277/maison-a_vendre-morley-55.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison AVAILLES-EN-CHATELLERAULT NAINTRA‰ ( Vienne - 86 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 8200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1999 

Prix : 251000 €

Réf : 1054666 - 

Description détaillée : 

Iad France - Céline Guerin (06 64 59 31 85) vous propose : Dans un secteur calme, proche de toutes commodités, vous

trouverez cette belle maison de 119 m² environ. L'accès se fait par la véranda de 7 m² environ. En rez-de-chaussée

vous trouverez : une entrée, une pièce de vie de 38 m² environ avec sa cuisine aménagée, une arrière cuisine de 15 m²

environ avec un cellier de 3.51 m² environ, une suite parentale de 11 m² environ plus sa salle d'eau de 4.49 m² environ

et pour finir des wc séparés. À l'étage se trouvent 3 chambres de 9.44, 10.46 et 12.87 m² environ ainsi qu'une salle de

bain avec wc. Les volets roulants et le portail sont électriques, la pompe à chaleur réversible est de 2019, l'isolation des

comble faite le 4 janvier 2022, double garage, abri de jardin. Le tout sur un terrain clôturé de 8200 m² environ dont 7400

m² environ de bois. La maison vous plait ? Vous voulez visiter pour confirmer votre choix ? N'hésitez plus et

contactez-moi au plus vite Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien

: classe ENERGIE C indice 139 et classe CLIMAT A indice 4. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Mlle Céline Guerin EI (ID 61744), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de POITIERS sous le numéro 893827931, titulaire de la carte

de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site

internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734145)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075912/maison-a_vendre-availles_en_chatellerault-86.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce ESSARTS ( Vendee - 85 )

Surface : 225 m2

Prix : 172000 €

Réf : 1054658 - 

Description détaillée : 

Iad France - Nicolas Maginot (06 30 18 33 18) vous propose : Cause retraite Fond de Commerce à vendre. Situé en

plein cOEur des Essarts 85140, ville dynamique avec de nombreuses entreprises et à 20 m de la place principale

(nombreuses places de parking ). Ce restaurant idéalement placé avec licence 4, dispose d'une salle avec bar d'une

capacité de 24 couverts, une salle attenante de 35 couverts et une salle idéale pour les repas d'affaire de 26 couverts.

Une salle de plonge, une cuisine, un laboratoire et une dépendance de 115 m² environ. Le matériel est en bon état et

l'établissement est aux normes PMR. Cet affaire offre des capacités de développement importante avec le Puy du Fou

se trouvant à proximité. À l'étage on retrouve un logement de 140 m² environ avec 4 chambres. loyer : 1480 e pour la

totalité Information d'affichage énergétiaue sur le bien associé à cette annonce : DPE NS indice 0 et GES NS indice 0.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Nicolas Maginot (ID 46854),

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon sous le numéro 883841652 Retrouvez tous nos biens sur notre site

internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734144)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075911/commerce-a_vendre-essarts-85.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 140000 €

Réf : 1054634 - 

Description détaillée : 

Iad France - Rafael Martins Rodrigues (06 33 58 34 07) vous propose : Dans le vieux village de Cogolin appartement 51

m² environ au premier étage très lumineux dans un petit immeuble (0 Charges) Le bien se compose pièce à vivre

cuisine séparée, salle de bain WC, Un bureau et une chambre. Double vitrage dans toutes les pièces, climatisation. Pas

de balcon ou terrasse. Quartier calme et agréable à vivre toute l'année. À visiter rapidement ! Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 124 et classe CLIMAT A

indice 3. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Rafael Martins Rodrigues EI (ID

58198), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France

immatriculé au RSAC de FREJUS sous le numéro 899074868, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_6727_25734140)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075910/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison CHAPELLE-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 85000 €

Réf : 1054485 - 

Description détaillée : 

Iad France - Cyril TRUDELLE (06 71 38 35 21) vous propose : Maison Habitable de 111 m² offrant Cuisine, séjour, salle

d'eau / WC, 2 grandes Chambres, deux greniers. Garage, emplacement parking, et dépendances (cellier, cuisine d'été)

avec cour intérieure, le tout sur une parcelle de 475 m² environ Tout a l'égout Système chauffage central, Double vitrage

avec store sur une partie de la maison, ? budget travaux a prévoir Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE F indice 333 et classe CLIMAT F indice 74. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Cyril TRUDELLE EI (ID 3047), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de Tours sous le numéro 887995108, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25734130)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075909/maison-a_vendre-chapelle_sur_loire-37.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075909/maison-a_vendre-chapelle_sur_loire-37.php
http://www.repimmo.com


I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce ASSENONCOURT RA‰CHICOURT-LE-CHA‚TEAU ( Moselle - 57 )

Surface : 670 m2

Prix : 313000 €

Réf : 1054261 - 

Description détaillée : 

Iad France - Sandrine BRICHLER (06 77 48 69 85) vous propose : Murs commerciaux à RÉCHICOURT LE CHATEAU /

actuellement exploités en tant que restaurant-Bar / Les locaux proposent un restaurant 100 places assises, avec

cuisine, stockages / un bar-tabac / un grand appartement de fonction + un grand appartement loué de 160 m² environ /

674 m² environ au total ! / À 12 Kilomètres d' un complexe familial d'installations aquatiques et de son domaine situé en

pleine nature de renommée internationale. / Le fond de commerce est vendu également et indissociable. / N'hésitez pas

à me contacter pour plus de renseignements. Le bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Sandrine BRICHLER (ID 51328), Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de METZ sous le numéro 890775521 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734122)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075908/commerce-a_vendre-assenoncourt-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce ASSENONCOURT RA‰CHICOURT-LE-CHA‚TEAU ( Moselle - 57 )

Surface : 500 m2

Prix : 106000 €

Réf : 1054247 - 

Description détaillée : 

Iad France - Sandrine BRICHLER (06 77 48 69 85) vous propose : Fond de commerce restaurant La RASCASSE, 100

places assises avec LICENCE IV / BAR / BUREAU DE TABAC / RESTAURATION SUR PLACE ET À EMPORTER /

LICENCE TRAITEUR / GAZ / Une cuisine avec tout le matériel nécessaire, pièces de stockage, réserve / Toilettes

accessibles aux handicapés / un grand logement de fonction. / PERSONNEL À REPRENDRE : Une personne à temps

complet employée depuis 14 ans. / SITUATION de Réchicourt-le-chateau : , À 12 Kilomètres d' un complexe familial

d'installations aquatiques et de son domaine situé en pleine nature de renommée internationale. / À 18 Km au

Sud-Ouest de Sarrebourg, à proximité de la limite départementale entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, entre le

canal de la Marne au Rhin, la ligne de chemin de fer, PARIS-STRASBOURG, et à mi-distance des axes routiers

importants que constituent la RN4 et le CD955. Réputé pour son attrait touristique, pour ses nombreux chemins de

randonné sur le secteur des étangs et des forêts, très remarqué par sa diversité de sa flore et de sa faune, son

arboretum, de son écluse dite 'Grande écluse', la plus grande d'Europe, ainsi que pour ses pistes cyclables. / Clientèle

fidélisée depuis plus de 40 ANS. / Les murs sont vendus également et indissociable.( me contacter pour informations

complémentaires.) À noter, le trottoir appartient à l'établissement, possibilité de faire une terrasse. / Un appartement de

160 m² environ loué vient compléter les murs + un grand appartement de fonction / UN TOTAL DE 674 m² environ. Le

bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Mlle Sandrine BRICHLER (ID 51328), Agent Commercial mandataire en immobilier

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de METZ sous le numéro

890775521 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honorai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075907/commerce-a_vendre-assenoncourt-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison BIEVILLE-BEUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1003 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1998 

Prix : 369500 €

Réf : 1054040 - 

Description détaillée : 

Iad France - Mélanie JOUVIN (07 85 83 74 14) vous propose : Maison individuelle dans lotissement sur un terrain

végétalisé de 1003 m² environ. Située sur la commune de Biéville Beuville à 7 min de la mer et 15 min de Caen. Proche

de tous commerces (Carrefour contact, pharmacie, bureau de poste, boulangerie, centre médical, infirmières libérales,

kinésithérapeute. ) Micro crèche, école maternelle et primaire, centre de loisirs Maison de 94 m² environ, comprenant : -

Au rez de chaussée Belle entrée avec placard Cuisine séparée, aménagée et équipée avec accès direct sur la terrasse.

Séjour - salon très lumineux avec également un accès terrasse Un WC séparé Une suite parentale avec salle d'eau - A

l'étage 2 chambres 1 dressing 1 salle de bains 1 WC séparé Sous sol complet avec buanderie de 70 m² environ Porte

de garage automatisée Chauffage central au gaz Chaudière récente (3 ans) Honoraires d'agence à la charge du

vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 142 et classe CLIMAT C indice 27.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Mélanie JOUVIN EI (ID 61837), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de CAEN sous le numéro 904096641, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25734107)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073579/maison-a_vendre-bieville_beuville-14.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison MAFFLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1966 

Prix : 446000 €

Réf : 1053787 - 

Description détaillée : 

Iad France - Mallory Chavigny (06 42 39 82 11) vous propose : À Maffliers, dans un secteur calme et proche de toutes

commodités (écoles et commerces), sur une parcelle de 800 m² environ. Venez découvrir cette belle maison familiale

située dans un cadre verdoyant. Celle-ci se compose comme suit : un premier niveau avec une entrée, un séjour

lumineux de 29 m² environ donnant directement sur une vaste terrasse, une cuisine équipée, un wc, une chambre et

une belle suite parentale. À l'étage : deux pièces mansardées pourront servir de bureaux ou de chambres, on y trouve

aussi une salle d'eau avec wc. Un sous-sol total en rez-de-jardin avec une chambre pourvue d'une salle d'eau et wc, un

garage, une salle de cinéma de 22 m² environ et un grand atelier. Un agréable jardin clos et paysagé complète ce bien.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C

indice 155 et classe CLIMAT D indice 34. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme

Mallory Chavigny EI (ID 16811), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de

la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Pontoise sous le numéro 840554513, titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734090)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073578/maison-a_vendre-maffliers-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Terrain AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 632 m2

Surface terrain : 632 m2

Prix : 265000 €

Réf : 1052742-22 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jean-Christophe MARTINEZ (06 63 69 12 36) vous propose : AGDE, TERRAIN À BÂTIR plat de 632 m²

environ, viabilité en bordure, CES 205 m² environ, libre de constructeur, étude de sol effectuée, très belle façade au

SUD. Lot n°25. Faites vite il n'y en aura pas pour tout le monde ! Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Bien non

soumis au DPE. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jean-Christophe MARTINEZ EI

(ID 55374), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France

immatriculé au RSAC de BEZIERS sous le numéro 421910043, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_6727_25734034)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073577/terrain-a_vendre-agde-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce ARGELES ARGELAˆS-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 122 m2

Prix : 66000 €

Réf : 1052641 - 

Description détaillée : 

Iad France - Sophie Roy (06 11 91 55 91) vous propose : À VENDRE FONDS DE COMMERCE 122 m² environ A

ARGELES SUR MER - AU COEUR DU VILLAGE - ANIMÉ PAR SON LIEU DE PASSAGE, LES COMMERCES ET

SON MARCHÉ DE RENOMMÉE - BELLE AFFAIRE GARANTIE - POSSIBILITÉ D UNE TERRASSE AVEC CINQ

TABLES. Ce fonds de commerce, vendu entièrement avec son matériel professionnel de qualité, se compose au

rez-de-chaussée du magasin sécurisé et adapté pour toute activité, d'un bureau avec toilette, d'une plonge et de trois

chambres froides. L'étage, au volume exceptionnel, concerne les cuisines, le labo, la plonge, la chambre froide, la salle

d'eau et un toilette. Situé sur un secteur irréprochable avec un passage de clientèle à l'année, il sera idéal pour votre

projet professionnel sous toutes ses formes (restaurant, snack, rôtisserie. ou autre). Je reste disponible pour toutes

informations. Sophie ROY iad France, votre conseillère immobilier sur Saint Cyprien et ses alentours. Avis de valeur

OFFERT dans les Pyrénées Orientales. Me contacter uniquement pour plus d'informations, exclusivite Sophie ROY iad

France, agence et particulier ne pas déranger les propriétaires, entièrement ouverte au partage d'affaire, merci de votre

compréhension. Information d'affichage énergétique sur le bien associé à cette annonce : DPE NS indice 0 et GES NS

indice 0. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Sophie Roy (ID

22035), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC)

du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN sous le numéro 817985823 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.

  LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734025)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068986/commerce-a_vendre-argeles-66.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison CHEMILLE-SUR-INDROIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 626 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 50000 €

Réf : 1052490 - 

Description détaillée : 

Iad France - Carole RENAUDIN (06 37 59 14 30) vous propose : IDEAL INVESTISSEMENT CREATION GITE A 25MN

DU ZOO PARC DE BEAUVAL ET 20 MN DE LA CITE MEDIEVALE DE LOCHES ! Au coeur du village de Loché sur

Indrois, maison de 134 m² environ à restaurer. Au rez de chaussée, une entrée / couloir dessert un séjour / salon avec

un insert bois, une cuisine séparée et un WC. À l'étage : une vaste pièce palière pouvant être utilisée comme salon ou

salle de jeux, 4 chambres lumineuses, 1 salle d'eau, 1 autre salle d'eau à finir d'aménager et un WC. Un garage de 50

m² environ complète ce bien avec un accès vers le jardin de 356 m² environ situé derrière la maison. Cave / cellier de

11 m² environ. Grenier sur toute la maison. Parcelle cadastrale totale de 626 m² environ. Tout à l'égout. Prévoir travaux

de restauration : toiture, électricité, huisseries. pour une exploitation optimale du bien. Vidéo disponible. Honoraires

d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE G indice 576 et

classe CLIMAT C indice 18. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Carole

RENAUDIN EI (ID 54572), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la

SAS I@D France immatriculé au RSAC de TOURS sous le numéro 793676123, titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734018)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064499/maison-a_vendre-chemille_sur_indrois-37.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 475000 €

Réf : 1051251 - 

Description détaillée : 

Iad France - Amandine Regent (06 29 53 58 81) vous propose : À 2 pas du marché de la libération avant dernier étage

sur 5 d'un immeuble bourgeois, Garage, cave, balcons. Magnifique appartement lumineux proposant un séjour de 29 m²

environ, entièrement rénové, 2 balcons. Les plus : Cuisine équipée, aménagée (four, plaque, lave vaisselle, lave linge,

hotte, tout y est pour votre confort et neuf) cheminée apparente, 2 chambres de plus de 13 m² environ chacune dont

une avec balcon au calme vue dégagée. Magnifique immeuble bourgeois entièrement ravalé en 2022 Proche marché,

transports, commerces. Ascenseur Lumineux, aucun travaux à prévoir Plus de renseignements, contactez moi

Joignable 7 / 7J La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 25 lots au total

ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 150 E par mois (soit 1800 E

annuel) déclaré par le vendeur. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce

bien : DPE et GES vierges. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Amandine

Regent EI (ID 21314), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS

I@D France immatriculé au RSAC de Nice sous le numéro 434731543, titulaire de la carte de démarchage immobilier

pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 45.  Quote part annuelle(moyenne) : 1800 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_6727_25733958)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060876/appartement-a_vendre-nice-06.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison FAYL-BILLOT ( Haute marne - 52 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 836 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 105000 €

Réf : 1052318 - 

Description détaillée : 

Iad France - Sylvie DIRAND (06 87 64 17 71) vous propose : Charmante maison située à FAYL-BILLOT, capitale de la

vannerie, comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur une salle à manger - salon,

une spacieuse véranda, deux chambres, une salle de bains avec baignoire et douche, WC, un garage. À l'étage : deux

chambres, WC avec lavabo, un grenier isolé aménageable. Cave voûtée, un atelier. Terrain clos. Le tout sur 8a36

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE E

indice 293 et classe CLIMAT F indice 78. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Sylvie

DIRAND EI (ID 32677), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS

I@D France immatriculé au RSAC de Chaumont sous le numéro 379722002, titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734013)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056800/maison-a_vendre-fayl_billot-52.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Prix : 149900 €

Réf : 1052306 - 

Description détaillée : 

Iad France - Amandine Regent (06 29 53 58 81) vous propose : À 10 Min du centre ville au calme avec terrasse de 11

m² environ, vue dégagée en dernier étage d'une maison, PAS DE CHARGES ni travaux à prévoir Idéal investissement

ou premier achat Contactez moi pour plus de renseignements joignable 7 / 7j La présente annonce immobilière vise 1

lot principal situé dans une copropriété formant 3 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours déclarée

par le vendeur. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe

ENERGIE E indice 329 et classe CLIMAT B indice 10. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Mme Amandine Regent EI (ID 21314), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds),

agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Nice sous le numéro 434731543, titulaire de la carte

de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site

internet.   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 4.  Quote part annuelle(moyenne) : 12 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25734011)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056799/appartement-a_vendre-nice-06.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement HYERES HYAˆRES ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 300000 €

Réf : 1052293-5 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jérome Jouvet (07 83 22 90 49) vous propose : EN AVANT PREMIERE ! Entre Toulon et Saint Tropez,

Hyères les Palmiers avec ses 57 000 habitants, compte parmi les villes les plus attractive de la métropole Toulon

Provence Méditerranée. Cette nouvelle résidence offre une situation rare en centre-ville de ville de Hyères. Vous

apprécierez le calme de ce quartier résidentiel, à deux pas des restaurants, du casino des Palmiers, des petits

commerces et établissement scolaire. Proche du cOEur médiéval du vieux Hyères, cette nouvelle adresse invite à

partager l'animation de la place Massillon et des ruelles piétonnes, jusqu'au jardins exotiques de la villa Noailles. La

résidence sera composé de 118 logements (sans social), avec comme typologie : 1 T1 à 190 000E (27 m² environ) avec

parking sous-sol simple inclus 49 T2 : de 235 000E et 340 000E (40 à 51 m² environ) avec parking sous-sol simple

inclus 35 T3 : de 385 000E et 495 000E (62 m² environ) avec parking sous-sol commandé inclus 14 T4 : de 485 000E et

620 000E (82 m²) avec parking sous-sol commandé inclus Actable : 2T 2022 Livraison : 2ème trimestre 2024 OFFRES

ET CONDITIONS DE LANCEMENT : pour les 15 premiers réservataires Frais de notaire offert (hors frais d'hypothèque

et règlement de copropriété). À votre disposition pour toute informations supplémentaires et / ou réservations.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE et GES vierges. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jérome Jouvet EI (ID 35729), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de Toulon sous le numéro 752839035, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054339/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement HYERES HYAˆRES ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 385000 €

Réf : 1052293-3 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jérome Jouvet (07 83 22 90 49) vous propose : EN AVANT PREMIERE ! Entre Toulon et Saint Tropez,

Hyères les Palmiers avec ses 57 000 habitants, compte parmi les villes les plus attractive de la métropole Toulon

Provence Méditerranée. Cette nouvelle résidence offre une situation rare en centre-ville de ville de Hyères. Vous

apprécierez le calme de ce quartier résidentiel, à deux pas des restaurants, du casino des Palmiers, des petits

commerces et établissement scolaire. Proche du cOEur médiéval du vieux Hyères, cette nouvelle adresse invite à

partager l'animation de la place Massillon et des ruelles piétonnes, jusqu'au jardins exotiques de la villa Noailles. La

résidence sera composé de 118 logements (sans social), avec comme typologie : 1 T1 à 190 000E (27 m² environ) avec

parking sous-sol simple inclus 49 T2 : de 235 000E et 340 000E (40 à 51 m² environ) avec parking sous-sol simple

inclus 35 T3 : de 385 000E et 495 000E (62 m² environ) avec parking sous-sol commandé inclus 14 T4 : de 485 000E et

620 000E (82 m²) avec parking sous-sol commandé inclus Actable : 2T 2022 Livraison : 2ème trimestre 2024 OFFRES

ET CONDITIONS DE LANCEMENT : pour les 15 premiers réservataires Frais de notaire offert (hors frais d'hypothèque

et règlement de copropriété). À votre disposition pour toute informations supplémentaires et / ou réservations.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE et GES vierges. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jérome Jouvet EI (ID 35729), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de Toulon sous le numéro 752839035, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054338/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement HYERES HYAˆRES ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 320000 €

Réf : 1052293-2 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jérome Jouvet (07 83 22 90 49) vous propose : EN AVANT PREMIERE ! Entre Toulon et Saint Tropez,

Hyères les Palmiers avec ses 57 000 habitants, compte parmi les villes les plus attractive de la métropole Toulon

Provence Méditerranée. Cette nouvelle résidence offre une situation rare en centre-ville de ville de Hyères. Vous

apprécierez le calme de ce quartier résidentiel, à deux pas des restaurants, du casino des Palmiers, des petits

commerces et établissement scolaire. Proche du cOEur médiéval du vieux Hyères, cette nouvelle adresse invite à

partager l'animation de la place Massillon et des ruelles piétonnes, jusqu'au jardins exotiques de la villa Noailles. La

résidence sera composé de 118 logements (sans social), avec comme typologie : 1 T1 à 190 000E (27 m² environ) avec

parking sous-sol simple inclus 49 T2 : de 235 000E et 340 000E (40 à 51 m² environ) avec parking sous-sol simple

inclus 35 T3 : de 385 000E et 495 000E (62 m² environ) avec parking sous-sol commandé inclus 14 T4 : de 485 000E et

620 000E (82 m²) avec parking sous-sol commandé inclus Actable : 2T 2022 Livraison : 2ème trimestre 2024 OFFRES

ET CONDITIONS DE LANCEMENT : pour les 15 premiers réservataires Frais de notaire offert (hors frais d'hypothèque

et règlement de copropriété). À votre disposition pour toute informations supplémentaires et / ou réservations.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE et GES vierges. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jérome Jouvet EI (ID 35729), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de Toulon sous le numéro 752839035, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054337/appartement-a_vendre-hyeres-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054337/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
http://www.repimmo.com


I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement HYERES HYAˆRES ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : 1052293-25 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jérome Jouvet (07 83 22 90 49) vous propose : EN AVANT PREMIERE ! Entre Toulon et Saint Tropez,

Hyères les Palmiers avec ses 57 000 habitants, compte parmi les villes les plus attractive de la métropole Toulon

Provence Méditerranée. Cette nouvelle résidence offre une situation rare en centre-ville de ville de Hyères. Vous

apprécierez le calme de ce quartier résidentiel, à deux pas des restaurants, du casino des Palmiers, des petits

commerces et établissement scolaire. Proche du cOEur médiéval du vieux Hyères, cette nouvelle adresse invite à

partager l'animation de la place Massillon et des ruelles piétonnes, jusqu'au jardins exotiques de la villa Noailles. La

résidence sera composé de 118 logements (sans social), avec comme typologie : 1 T1 à 190 000E (27 m² environ) avec

parking sous-sol simple inclus 49 T2 : de 235 000E et 340 000E (40 à 51 m² environ) avec parking sous-sol simple

inclus 35 T3 : de 385 000E et 495 000E (62 m² environ) avec parking sous-sol commandé inclus 14 T4 : de 485 000E et

620 000E (82 m²) avec parking sous-sol commandé inclus Actable : 2T 2022 Livraison : 2ème trimestre 2024 OFFRES

ET CONDITIONS DE LANCEMENT : pour les 15 premiers réservataires Frais de notaire offert (hors frais d'hypothèque

et règlement de copropriété). À votre disposition pour toute informations supplémentaires et / ou réservations.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE et GES vierges. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jérome Jouvet EI (ID 35729), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de Toulon sous le numéro 752839035, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051467/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement HYERES HYAˆRES ( Var - 83 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 515000 €

Réf : 1052293-17 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jérome Jouvet (07 83 22 90 49) vous propose : EN AVANT PREMIERE ! Entre Toulon et Saint Tropez,

Hyères les Palmiers avec ses 57 000 habitants, compte parmi les villes les plus attractive de la métropole Toulon

Provence Méditerranée. Cette nouvelle résidence offre une situation rare en centre-ville de ville de Hyères. Vous

apprécierez le calme de ce quartier résidentiel, à deux pas des restaurants, du casino des Palmiers, des petits

commerces et établissement scolaire. Proche du cOEur médiéval du vieux Hyères, cette nouvelle adresse invite à

partager l'animation de la place Massillon et des ruelles piétonnes, jusqu'au jardins exotiques de la villa Noailles. La

résidence sera composé de 118 logements (sans social), avec comme typologie : 1 T1 à 190 000E (27 m² environ) avec

parking sous-sol simple inclus 49 T2 : de 235 000E et 340 000E (40 à 51 m² environ) avec parking sous-sol simple

inclus 35 T3 : de 385 000E et 495 000E (62 m² environ) avec parking sous-sol commandé inclus 14 T4 : de 485 000E et

620 000E (82 m²) avec parking sous-sol commandé inclus Actable : 2T 2022 Livraison : 2ème trimestre 2024 OFFRES

ET CONDITIONS DE LANCEMENT : pour les 15 premiers réservataires Frais de notaire offert (hors frais d'hypothèque

et règlement de copropriété). À votre disposition pour toute informations supplémentaires et / ou réservations.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE et GES vierges. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jérome Jouvet EI (ID 35729), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de Toulon sous le numéro 752839035, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D

France SAS. Retrouvez tous nos biens sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051466/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 832000 €

Réf : 1052124-8 - 

Description détaillée : 

Iad France - Sylvie Haan (06 12 91 19 12) vous propose : RARE ! Antibes, quartier pavillonnaire, au CALME,

magnifique 4 pièces de 98 m² environ, DERNIER ETAGE, dans belle résidence sécurisée de seulement 10 logements.

Triple exposition, il est doté d'une terrasse de 28 m² environ, d'un balcon (coté chambre) et surtout d'un MAGNIFIQUE

TOIT TERRASSE de 69 m² environ, équipé d'un JACUZZI. Un beau salon lumineux avec cuisine ouverte de 37 m²

environ. 3 grandes chambres dont une suite parentale avec salle de douche, 1 salle de bain avec double vasque et 1

WC séparé. Belles prestations. Un double garage en sous-sol et une cave complètent ce bien. Appartement neuf.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE et GES vierges. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Sylvie Haan EI (ID 65771), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de ANTIBES sous le numéro 398505115, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société

I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25733995)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051465/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Appartement BOURGET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1985 

Prix : 200000 €

Réf : 1052047 - 

Description détaillée : 

Iad France - Mikael Hekimoglu (06 43 23 16 39) vous propose : Secteur Piscine du Bourget, à 1000m de la gare RER,

au 2e étage d'un immeuble de 1986, un appartement de F3 comprenant : -Une Entrée -Une cuisine séparée et meublée

-Un vaste séjour de 30 m² environ avec Balcon sans vis-à-vis -Un WC -Une salle de bain -2 chambres à coucher Une

cave et un parking souterrain sont également livrés avec ce bien. Peintures neuves Proches des commodités comme

commerces et restaurants, accès routiers A1, A3 et A86, porte de la Villette à 10mn en voiture et Chatelet 10mn en

RER. La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 12 lots au total ne faisant

l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 130 E par mois (soit 1560 E annuel) déclaré

par le vendeur. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe

ENERGIE E indice 257 et classe CLIMAT B indice 8. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

M. Mikael Hekimoglu EI (ID 32240), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial

de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de BOBIGNY sous le numéro 530822147, titulaire de la carte de

démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet. 

 LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 40.  Quote part annuelle(moyenne) : 1560 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733989)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051463/appartement-a_vendre-bourget-93.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 220 m2

Prix : 219000 €

Réf : 1052020 - 

Description détaillée : 

Iad France - Myriam Laurence (07 49 04 12 51) vous propose : Vends fonds de commerces activité de miroiterie avec

l'ensemble du matériel, ainsi que le stock. La société est située au centre de Jarry, proche du centre commercial cOEur

de Jarry, elle dispose d'un atelier Showroom de 200 m² environ et d'un bureau de 20 m² environ. Elle propose la

fabrication de vitrages ou miroirs sur mesure pour vos baies vitrées, vos vitrines de magasins ou encore vos fenêtres et

portes vitrées. Elle propose différents types de vitrages et miroirs. Je reste disponible pour toute information

complémentaire ainsi que pour une éventuelle visite. Le bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Myriam Laurence (ID 55540),

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de BORDEAUX sous le numéro 444902589 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.  

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733988)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051462/commerce-a_vendre-baie_mahault-971.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 4577 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1989 

Prix : 995000 €

Réf : 1051847 - 

Description détaillée : 

Iad France - Jacky Gaillard (06 61 10 54 00) vous propose : REF. JG1051847 : Ile d'Oléron à 10 mn des commerces de

Saint-Pierre, du port de La Côtinière et des plages, belle propriété de 213 m² environ et de 6 pièces donnant sur

terrasse carrelée avec pergola et barbecue, garage et dépendances sur un terrain paysager de 4577 m² environ avec

bassin et forage au calme et sans vis à vis. Entrée avec placard, pièce de vie comprenant séjour / salon surmonté d'une

grande mezzanine et cuisine aménagée à l'écart mais ouverte sur séjour, 3 chambres toutes avec salle d'eau dont

chambre parentale avec salle d'eau et WC, salle de détente avec sauna, WC indépendants, lingerie, cellier avec cave,

garage, atelier et bûcher. Climatisation réversible, cuisinière GODIN bois et charbon, ballon d'eau chaude

thermodynamique, volets Alu et PVC, forage avec pompe électrique. Terrain piscinable. Aucun travaux à prévoir.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C

indice 140 et classe CLIMAT A indice 4. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Jacky

Gaillard EI (ID 22045), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS

I@D France immatriculé au RSAC de LA ROCHELLE sous le numéro 799238621, titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733983)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049377/maison-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison PUY-L'EVEQUE ( Lot - 46 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 220000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Année de construction : 1812 

Prix : 395000 €

Réf : 1051784 - 

Description détaillée : 

Iad France - Christel FAUVEL (06 88 68 55 45) vous propose : Propriété viticole de 22 hectares dont 8 hectares de

vigne 'Appellation Cahors'. Maison des années 1800,290 m² environ habitable, sur 2 niveaux. Un large escalier en

pierre donne accès au 1er niveau. Une grande entrée dessert une partie de 82 m² environ aménagée et une autre partie

de plus de 75 m² environ à aménager. Ces 2 parties s'ouvrent sur une terrasse tout en longueur de 45 m² environ (15

x3) couverte avec vue sur la propriété. Au niveau 2, on trouve de grandes pièces qui n'attendent plus qu'à être

aménager. Beaucoup de potentiel dans cette belle et grande maison avec une hauteur sous plafond de 2.9 mètres.

Caves, buanderie, pièce technique situés au rez-de-chaussée. Une grange / hangar de plus de 350 m² environ attenant

à une maison de 67 m² environ a restaurer. Une dépendance de 50 m² environ avec un four à pain. À VISITER SANS

ATTENDRE. Coup de cOEur assurée. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique

sur ce bien : classe ENERGIE F indice 370 et classe CLIMAT G indice 102. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Mlle Christel FAUVEL EI (ID 60944), mandataire indépendant en immobilier (sans détention

de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de CAHORS sous le numéro 520824640,

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens

sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733980)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049376/maison-a_vendre-puy_l_eveque-46.php
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Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 429 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 525000 €

Réf : 1032793-1 - 

Description détaillée : 

Iad France - Christine Eluard (06 22 40 45 21) vous propose : Située à mi-chemin entre La Seyne sur mer et Six-Fours

Les Plages, sur plus de 6 480 m² environ de terrain, le programme s'étend dans un ensemble harmonieux de 9 maisons

contemporaines, d'une surface habitable allant de 82 à 109 m² environ, se trouvant sur des parcelles de terrain allant de

389 à 975 m² environ, idéalement situé, entre commodités, promenades, réseaux routiers, loisirs et vie communale.

Vous économiserez 20% sur vos factures électriques grâce à 2 panneaux photovoltaïques sur le toit. Dossier complet

sur demande. N'hésitez pas à me contacter ! Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage

énergétique sur ce bien : DPE et GES vierges. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mlle Christine Eluard EI (ID 54901), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial

de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de TOULON sous le numéro 893663625, titulaire de la carte de

démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet. 

 LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733044)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049375/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 57 m2

Prix : 355000 €

Réf : 1051217 - 

Description détaillée : 

Iad France - Catherine ISKOL (06 62 37 60 66) vous propose : Le fonds de commerce d'un restaurant avec une licence

IV, cuisine traditionnelle française dans une rue très passante et commerçante à Paris 18ème à 3 minutes à pied du

métro ! D'une superficie de 57 m² environ avec une véranda et une salle de 52 couverts, la cuisine avec extraction est

également au RDC. Espace de stockage, cave à vin et chambre froide au sous-sol. Loyer mensuel de 2600E CA moyen

d'une exploitation hors 'covid' environ 450 000 E Plus de renseignements sur demande. Le bien associé à cette

annonce est non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme Catherine ISKOL (ID 37922), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de bobigny sous le numéro 813440500 Retrouvez tous nos

biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733954)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044843/commerce-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce ARZANO QUIMPERLA‰ ( Finistere - 29 )

Surface : 139 m2

Prix : 95500 €

Réf : 1051213 - 

Description détaillée : 

Iad France - Laura Galven (06 98 35 68 24) vous propose : FONDS DE COMMERCE - Opportunité à saisir ! Au cOEur

de ville, dans son secteur le plus dynamique, venez découvrir ce local. Commerce incontournable de Quimperlé depuis

12 ans, 'le dépanneur' cède son affaire. Actuellement, la surface n'est pas exploitée dans son intégralité. Le potentiel est

grand ! Il se compose de la partie magasin de 48 m² environ, d'une grande cuisine professionnelle de 33 m² environ et

d'une réserve. Le bonus ? Un accès direct de la cuisine au jardin commun, donnant sur les bords de la Laïta. Le charme

authentique de Quimperlé. Cet investissement répond à votre projet ? N'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible

pour vous exposer les conditions contractuelles et financières liées à cet achat. Précisions : Les murs ne sont pas à

vendre. Le local est sous bail locatif. Le bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Laura Galven (ID 35852), Agent Commercial

mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce

de QUIMPER sous le numéro 847938719 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_6727_25733953)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044842/commerce-a_vendre-arzano-29.php
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77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Terrain CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 587 m2

Surface terrain : 587 m2

Prix : 69000 €

Réf : 1051076 - 

Description détaillée : 

Iad France - Camille Grimal (07 64 13 82 72) vous propose : Venez découvrir proche du centre-ville, à moins de 1km de

la mairie de Carbonne, dans un bel environnement au calme ce terrain à BATIR de 587 m² environ libre de tout

constructeur. Clôturé, non viabilisé, tout à l'égout. Un certificat d'urbanisme autorise la construction d'une maison

individuelle. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de Mlle Camille Grimal EI (ID 63383), mandataire indépendant en immobilier (sans

détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Toulouse sous le numéro

904777414, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez

tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733948)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040760/terrain-a_vendre-carbonne-31.php
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77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Terrain POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 32000 m2

Surface terrain : 32000 m2

Prix : 3221650 €

Réf : 1051037 - 

Description détaillée : 

Iad France - Ludovic SEGUY (06 81 41 69 81) vous propose : Ref 1051037-LS - POITIERS (86000) Terrain dans zone

commerciale, réserve foncière non viabilisée d'une contenance de 32 000 m² environ. Parcelle située au cOEur de

l'extension d'urbanisation de la Zone d'Auchan Poitiers SUD. Bien placée avec une belle visibilité sur grand axe à fort

passage et dispose d'un accès rapide à la Nationale 10, entrée / sortie autoroute A10 (axe Paris - Bordeaux).

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Ludovic SEGUY EI (ID 33675), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de

fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Poitiers sous le numéro 843399973, titulaire

de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur

notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733945)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040759/terrain-a_vendre-poitiers-86.php
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Vente Maison BONNEUIL-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 388000 €

Réf : 1050901 - 

Description détaillée : 

Iad France - Fatiha El Idrissi (06 22 28 88 42) vous propose : ___ QUARTIER RECHERCHÉ PARC DU RANCY (prés

du centre ville) ___ AGRANDISSEMENT POSSIBLE ___ ZONE PAVILLONNAIRE AU CALME ET PROCHE DE

TOUTES COMMODITÉS, commerces, écoles, transports (métro L8 et RER-A à 10' en bus). ___ MAISON SUR UN

TERRAIN SANS VIS A VIS DE 330 m² environ comprenant au rez-de-jardin semi-enterré : une cuisine entièrement

équipée et aménagée, un séjour de 21 m² environ en enfilade, une salle d'eau avec WC. À l'étage (accès uniquement

par l'escalier extérieur) : un dégagement en étoile, 2 chambres de 11 m² environ avec placards, un bureau, une belle

salle de bains avec WC. ___ Rafraichissement à prévoir ! ___ EXPOSITION PLEIN SUD ___ DOUBLE VITRAGE -

BUANDERIE de 20 m² environ + ABRI DE JARDIN. ___ CONSEILLER DISPONIBLE 7 / 7 ____ Honoraires d'agence à

la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 321 et GES F indice 75. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Fatiha El Idrissi EI (ID 2533), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de CRETEIL sous le numéro 410 896 633, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société

I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25733929)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040758/maison-a_vendre-bonneuil_sur_marne-94.php
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Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 400 m2

Prix : 354225 €

Réf : 1050842 - 

Description détaillée : 

Iad France - Christelle DOTTA (06 30 11 09 26) vous propose : À Saisir, Vente fonds de commerce Licence 4 Bar

Restaurant, EMPLACEMENT NUMÉRO 1 à Montauban, sur un axe passant, bonne visibilité, au cOEur d'événements.

Avec une grande capacité d'accueil autant à l'intérieur qu'à l'extérieur : une partie Bar Brasserie, une deuxième partie

Restauration avec une salle de réception et deux grandes terrasses couvertes. Gros potentiel, parking gratuit. Cuisine

ouverte toute équipée. Un appartement de fonction T5 complète le tout. Possibilité de l'achat des murs. Une affaire

rentable ! Me contacter sans tarder. Surface commerciale : 400 m² environ Surface appartement : 150 m² environ Loyer

Bar + Restaurant + appartement : 3816E TTC CA sur demande Information d'affichage énergétique sur le bien associé

à cette annonce : DPE NS indice 0 et GES NS indice 0. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Mme Christelle DOTTA (ID 62637), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé

au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de montauban sous le numéro

504320664 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25733928)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040757/commerce-a_vendre-montauban-82.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040757/commerce-a_vendre-montauban-82.php
http://www.repimmo.com


I@D FRANCE

 
77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 65 m2

Prix : 165000 €

Réf : 1049827 - 

Description détaillée : 

Iad France - Philippe Neveu (06 79 73 14 12) vous propose : REF : 10 49 827 -PNE - Vente d'un FONDS de

COMMERCE. Activités : Boulangerie Pâtisserie Surface de 65 m² environ. Dans une commune dynamique et à forte

croissance avec toute les commodités ( écoles commerces, services etc. ), vente d'une boulangerie pâtisserie. Idéal

pour un couple. CA 2021 : 188000. EBE 2021 : 30150. Avec une clientèle fidèle, la situation offre de nombreuses

possibilités d'accroître ce chiffre. Bail jusqu'en octobre 2026. Loyer de 1552,50 / mois. Actuellement trois salariés.

Opportunité à SAISIR. N'hésitez pas à me contacter. Le bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Philippe Neveu (ID 41455), Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de saintes sous le numéro 429030653 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733889)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028465/commerce-a_vendre-saintes-17.php
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Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 222 m2

Prix : 129600 €

Réf : 1049618 - 

Description détaillée : 

Iad France - Catherine Besson (06 43 87 06 34) vous propose : FONDS DE COMMERCE : Boulangerie, Pâtisserie,

Chocolaterie artisanale de 222 m² environ Située en centre bourg dans une commune de Loire - Atlantique proche de

Montaigu en Vendée, vous serez séduits par cette boutique parfaitement entretenue qui se compose comme suit : - Une

surface de vente de 26 m² environ (vitrine réfrigérée, présentoirs et caisse aux normes. ) - Un laboratoire boulangerie et

un laboratoire pâtisserie / chocolaterie de 70 m² environ, ces deux espaces disposant de tout le matériel professionnel

(Four Bongard, laminoir, pétrin de 75L, pétrin à spirale de 20L, diviseuse, batteur, chambre froide. ) - Réserve de 18 m²

environ et grenier Le plus de cette affaire : Logement de fonction : cuisine11 m² environ, espace salon 15 m² environ,

salle d'eau avec WC, 3 chambres de 9 à 13 m² environ, bureau, grenier et garage. Un couple d'exploitants (dont un

salarié) ainsi que deux salariés CDI 35H Fermé le dimanche après-midi et le mercredi PRIX : 129 600 TTC HAI dont 9

600 TTC honoraires charge acquéreurs Information d'affichage énergétique sur le bien associé à cette annonce : DPE

NS indice 0 et GES NS indice 0. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme Catherine Besson (ID 25376), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 832318091 Retrouvez tous nos

biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733879)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028464/commerce-a_vendre-montaigu-85.php
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Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 222 m2

Prix : 140000 €

Réf : 1049610 - 

Description détaillée : 

Iad France - Catherine Besson (06 43 87 06 34) vous propose : À vendre murs commerciaux en Loire- Atlantique

proche de Montaigu en Vendée - 222 m² environ en parfait état. Actuellement comprenant une Boulangerie - Pâtisserie -

Chocolaterie, un logement de fonction et un garage. À proximité des commerce. Les murs sont indissociables du Fonds

de Commerce (nous contacter). Vous souhaitez devenir propriétaire de votre propre affaire, une visite s'impose.

Information d'affichage énergétique sur le bien associé à cette annonce : DPE NS indice 0 et GES NS indice 0. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine Besson (ID 25376),

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 832318091 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733878)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025679/commerce-a_vendre-montaigu-85.php
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Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 734 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 158000 €

Réf : 1049504 - 

Description détaillée : 

Iad France - Lydie REGNARD (07 81 91 34 91) vous propose : IDEAL INVESTISSEUR Emplacement recherché.

Maison de ville à réhabiliter comprenant en rez-de-chaussée une cuisine séparée, un salon, un salle à manger, une

chambre, wc et salle de bain. À l'étage un palier qui dessert un bureau et une grande pièce pouvant être divisé en 2

chambres. Terrasse avec dépendances, cave, jardin. Gaz de ville, tout à l'égout. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE E indice 253 et classe CLIMAT E indice 55.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Lydie REGNARD EI (ID 43877), mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC

de COMPIEGNE sous le numéro 850566308, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25733873)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022916/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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Vente Maison HAUTE-AVESNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 498 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 187500 €

Réf : 1049490 - 

Description détaillée : 

Iad France - Claire Vanhooren (06 09 52 14 61) vous propose : Longère très lumineuse se composant d'un salon séjour

avec insert bois, d'une cuisine équipée, wc A l'étage, 3 chambres, salle d'eau et wc. Cave voûtée, garage et jardin

Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE F

indice 331 et classe CLIMAT B indice 10. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Claire

Vanhooren EI (ID 9960), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS

I@D France immatriculé au RSAC de ARRAS sous le numéro 800116691, titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733872)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022915/maison-a_vendre-haute_avesnes-62.php
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Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Prix : 130000 €

Réf : 1049136 - 

Description détaillée : 

Iad france - jean philippe daniel (07 68 64 43 29) vous propose : vends fonds de commerce restauration rapide sur axe

principal ville sur la cote fleurie loyer 7416 / an bail de 9 ans renouvelle prix 130.000 e le bien associé à cette annonce

est non soumis au dpe. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de m. Jean

philippe daniel (id 12173), agent commercial mandataire en immobilier immatriculé au registre spécial des agents

commerciaux (rsac) du tribunal de commerce de caen sous le numéro 424055549 retrouvez tous nos biens sur notre

site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733856)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022914/commerce-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Terrain PERNAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 110550 €

Réf : 1048616 - 

Description détaillée : 

Iad France - Stephanie Jegou (06 80 31 15 93) vous propose : Un beau terrain constructible et viabilisé de 1200 m²

environ libre de tout constructeur, situé à Pernay à proximité du bourg et des commerces, bien exposé, hors lotissement

et sans vis-à-vis. Zone verte derrière le terrain au sud donc non constructible. Du calme et de la tranquillité. Le terrain

est plat et de forme rectangulaire. Etudes de sols disponibles. Le terrain est vendu dans son ensemble mais il est

divisible. Si vous avez un projet de construction et / ou investissement, ce terrain est à voir ! Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme Stephanie Jegou EI (ID 31356), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de TOURS sous le numéro 840 930 952, titulaire de la carte

de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site

internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733824)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018449/terrain-a_vendre-pernay-37.php
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Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Maison CHAMBERAUD ( Creuse - 23 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 173 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 39500 €

Réf : 1046204 - 

Description détaillée : 

Iad France - Théo Dudognon (06 10 94 21 50) vous propose : Vous souhaitez investir ou avoir une résidence

secondaire ? Belle maison en pierre de 75 m² environ avec quelques travaux ! Au rez-de-chaussée, une belle entrée

avec une salle à manger et cuisine ouverte, un salon, une salle d'eau, une buanderie et un toilette. À l'étage une grande

chambre et deux bureaux. Côté extérieur, une belle grange attenante et une petite cour agréable ! À prévoir : système

d'assainissement individuel et isolation. Idéalement situé entre à 6 min d'Ahun avec toutes les commerces à proximités !

Une belle opportunité à saisir ! Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce

bien : classe ENERGIE G indice 561 et classe CLIMAT C indice 18. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Théo Dudognon EI (ID 55420), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de

fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de GUERET sous le numéro 893491365,

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens

sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733721)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015007/maison-a_vendre-chamberaud-23.php
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77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Commerce CHORGES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 70 m2

Prix : 143000 €

Réf : 1048438 - 

Description détaillée : 

Iad France - Philippe Vando (06 10 49 49 48) vous propose : CHORGES - FONDS DE COMMERCE BAR /

BRASSERIE - EMPLACEMENT PREMIUM. Licence IV - Emplacement sur place centrale du bourg - Affaire saine et à

potentiel élevé - Ouverture toute l'année avec une belle fréquentation - PMU. Proche lac de Serre-Ponçon et stations de

ski - Dans une zone très touristique. Etablissement de 70 m² environ réparti ainsi : 1 salle principale bar-restaurant 1

cuisine professionnelle avec extraction 1 wc 1 réserve Terrasse avec droit de voirie 1000E / an Horaires 7h00 - 21h00

en haute saison. Fermeture le mardi. La partie restauration a été peu exploité ces derniers temps = potentiel de

développement élevé. BAIL COMMERCIAL renouvelé en 2019 16 Places en intérieur et environ 50 en terrasse -

Surface commerciale utilisée 70 m² environ pour 270 m² environ disponibles - Pas de travaux à envisager - Exploitation

seul possible avec renfort en été. Loyer : 900HT + charges Contactez-nous pour obtenir un dossier plus complet. Le

bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Philippe Vando (ID 59014), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de GAP sous le numéro 900769027

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733816)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005956/commerce-a_vendre-chorges-05.php
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77240 Cesson
Tel : 01.64.39.64.42
E-Mail : contact@iadfrance.fr

Vente Terrain CANTARON LA-TRINITA‰ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 6392 m2

Surface terrain : 6392 m2

Prix : 80000 €

Réf : 1048306 - 

Description détaillée : 

Iad France - Elodie Brun Picon (06 67 44 38 75) vous propose : La Trinité, route de Laghet proche du sanctuaire Terrain

de 6392 m² environ en Restanques, position dominante, NON constructible. Planche environ 500 m² environ. Belle

exposition Sud, ensoleillé. Un écrin de verdure pour les amoureux de la nature et du calme, idéal pour activités

agricoles, oliveraie. Voie d'entrée à créer par la route de Laghet. Accès au vieux chemin de Laghet en haut du terrain

Pas de projet immobilier, pas de construction en dur. Pas viabilisé. Me contacter rapidement. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme Elodie Brun Picon EI (ID 41399), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de NICE sous le numéro 823722293, titulaire de la carte de

démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Retrouvez tous nos biens sur notre site internet. 

 LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733808)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005955/terrain-a_vendre-cantaron-06.php
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Vente Commerce SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 56 m2

Prix : 56100 €

Réf : 1048270 - 

Description détaillée : 

Iad France - Philippe Neveu (06 79 73 14 12) vous propose : REF : 10 48 270 -PNE - Vente d'un FONDS de

COMMERCE. Activités : Salon de coiffure mixte. Surface de 56 m² environ. Possibilité d'avoir une surface de 47 mètres

carrés environ supplémentaires pour développer l'activité. Pas de reprise de salarié. EBE 2021 : 30448. Salon climatisé.

Affaire clé en main SANS travaux à prévoir. Salle de repos équipée avec lave linge, sèche linge, réfrigérateur,

adoucisseur et osmoseur. La vente du fonds de commerce est INDISSOCIABLE de la VENTE du bien associé AU

mandat n° 1236628. Opportunité à SAISIR. N'hésitez pas à me contacter. Information d'affichage énergétique sur le

bien associé à cette annonce : DPE NS indice 0 et GES NS indice 0. La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de M. Philippe Neveu (ID 41455), Agent Commercial mandataire en immobilier

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de saintes sous le

numéro 429030653 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_6727_25733806)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005954/commerce-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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Vente Commerce CASTELNAU-DE-GUERS PA‰ZENAS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Prix : 175000 €

Réf : 1048046 - 

Description détaillée : 

Iad France - Stephane Da Ponte (06 51 04 95 04) vous propose : RESTAURANT situé à PEZENAS ouvert à l'année. Il

dispose d'une licence restauration. Il propose une surface commerciale de 100 m² environ, et d'une capacité de 50

PLACES ASSISES. Il dispose de DEUX SALLES (une de 28 places et une de 22 places), d'une CUISINE, d'un BAR,

d'une RÉSERVE de 35 m² environ, et d'un WC. La clientèle est essentiellement locale, et habituée mais également

touristique. Des places de STATIONNEMENT sont présentes à proximité du restaurant. SES PLUS : GROS

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT N'hésitez plus et contactez moi pour une visite ! Plus de photos sur demande

Information d'affichage énergétiaue sur le bien associé à cette annonce : DPE NS indice 0 et GES NS indice 0. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Stephane Da Ponte (ID 23085),

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de BEZIERS sous le numéro 538840331 Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.   LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_6727_25733794)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005953/commerce-a_vendre-castelnau_de_guers-34.php
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