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BUTTAZZONI CHATELLERAULT

 104 Boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Tel : 06.72.78.21.88
E-Mail : entreprise@agenceba.com

Vente Commerce ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 176 m2

Prix : 30000 €

Réf : VB001-BUTTAZZONI - 

Description détaillée : 

A Châtellerault, centre-ville, axe principal commerçant, emplacement n°1, en angle de rue, bail commercial à céder. Bail

récent, à des conditions inégalables sur la ville. Etat intérieur excellent, local prêt à travailler. Surface : 176 m² Loyer :

900 E HT /mois 61 E HT / m² / an Loyer minimum de marché : 1 700 E / mois ( 120 E/m²) Droit au bail : 30 000 E HT net

vendeur Honoraires : 3 900 E HT, TVA en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372022/commerce-a_vendre-antran-86.php

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

Page 2/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372022/commerce-a_vendre-antran-86.php
http://www.repimmo.com


BUTTAZZONI CHATELLERAULT

 104 Boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Tel : 06.72.78.21.88
E-Mail : entreprise@agenceba.com

Vente Bureau ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 1800 m2

Prix : 780000 €

Réf : VP130-BUTTAZZONI - 

Description détaillée : 

A Châtellerault, Zone Industrielle Nord, à vendre, local industriel de 1800 m² édifié sur un terrain clos, enherbé et arboré

de 1,5 hectares. Local composé d'un espace administratif pour 324 m², de locaux sociaux, et de deux trois ateliers pour

1130 m². Enrobé poids lourd tout autour du bâtiment, 80 places de parking.  Prix de vente : 819 000 euros FAI Contact :

Florent BRICAULT - Agence BA - 06 72 78 21 88 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372021/bureau-a_vendre-antran-86.php
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BUTTAZZONI CHATELLERAULT

 104 Boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Tel : 06.72.78.21.88
E-Mail : entreprise@agenceba.com

Vente Bureau ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 80 m2

Prix : 79500 €

Réf : VP126-BUTTAZZONI - 

Description détaillée : 

A Châtellerault, au coeur de la rue Bourbon, à vendre, immeuble commercial en pleine propriété de 80 m² occupé. Bail

commercial en date du 1er octobre 2021. Loyer : 400 E / mois Charges : 100 E / mois (taxe foncière et OM) Prix de

vente : 79 500 E FAI Rentabilité acte en main : 6 % Contact : Florent BRICAULT - Agence BA - 06 72 78 21 88 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372020/bureau-a_vendre-antran-86.php
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BUTTAZZONI CHATELLERAULT

 104 Boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Tel : 06.72.78.21.88
E-Mail : entreprise@agenceba.com

Location Bureau ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : LP124-BUTTAZZONI - 

Description détaillée : 

A Châtellerault, quartier de la Gare, au pied d'un immeuble en copropriété, à vendre, bureaux de 90 m² presque

entièrement refaits en 2021. Nombreux points d'eau, espace attente, grande banque d'accueil. En sus, une place de

parking devant l'entrée. Chauffage compris dans les charges de copropriété. Location possible. Prix de vente : 107 000

E FAI HT Contact : Florent Bricault - Agence BA - 06 72 78 21 88 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372019/bureau-location-antran-86.php
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BUTTAZZONI CHATELLERAULT

 104 Boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Tel : 06.72.78.21.88
E-Mail : entreprise@agenceba.com

Vente Immeuble ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 88 m2

Prix : 95400 €

Réf : VI058-BUTTAZZONI - 

Description détaillée : 

A Châtellerault, centre-ville, à vendre, immeuble de rapport composé de d'un local commercial en RDC et d'un

appartement. Le tout est actuellement loué pour un revenu mensuel de 690 E hors charges.  Prix de vente : 95 400 E

FAI Rentabilité acte en main : 8 %  Contact : Florent BRICAULT - Agence BA - etnbsp;06 72 78 21 88 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372016/immeuble-a_vendre-antran-86.php
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BUTTAZZONI CHATELLERAULT

 104 Boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Tel : 06.72.78.21.88
E-Mail : entreprise@agenceba.com

Vente Commerce LEIGNE-LES-BOIS ( Vienne - 86 )

Surface : 600 m2

Prix : 300000 €

Réf : VF037-BUTTAZZONI - 

Description détaillée : 

A vendre vaste ensemble immobilier d'hôtel/restaurant en R+1 avec appartement privé au coeur de la ville de

LEIGNE-LES-BOIS située : - à 15 kms environ de Châtellerault - à 10 kms environ de la station thermale de la

Roche-Posay : station classée 1er centre européen de dermatologie propriété de L'Oréal avec 200 000 nuitées

marchand/an environ Région en plein essor touristique avec une grande capacité de développement. 3 500 lits

touristiques et environ 7 500 curistes. Idéal pour activités de Gîtes ou maison/table d'hôtes. A noter que le prix total se

répartit de la manière suivante : - 250 000 Euros net vendeur pour la partie immobilière - 50 000 Euros HT pour la partie

mobilière comprenant les éléments de cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145187/commerce-a_vendre-leigne_les_bois-86.php
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BUTTAZZONI CHATELLERAULT

 104 Boulevard Blossac
86100 Châtellerault
Tel : 06.72.78.21.88
E-Mail : entreprise@agenceba.com

Location Immeuble PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 1450 m2

Prix : 5000 €/mois

Réf : LP090-BUTTAZZONI - 

Description détaillée : 

A Parthenay, axe majeur d'entrée de ville, à louer, local commercial de 1450 m2. Grande hauteur sous plafond, parking

privé de 1500 m2, excellente visibilité depuis le parking du Centre Commercial Leclerc.  Loyer attractif : etnbsp;41 E HT/

m2/an. Honoraires : 30 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur.  Contact : Agence BA - Florent BRICAULT

- 06 72 78 21 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145183/immeuble-location-parthenay-79.php
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