
IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe 68 FESSENHEIM

Tel : 06.46.58.28.82

 E-Mail : alfonsi@idimmo.net

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

Page 1/11

http://www.repimmo.com


IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Année de construction : 2003 

Réf : 94323 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur de Belfort - Montbéliard Local de stockage ou de production sur plus de 3700 m² dont 3200 m² d'entrepôt

et 580 m² de bureaux sur un terrain de plus de 9700 m². Equipé de quais et de parkings camions et voitures, ce très

beau et pratique local de 2004 bénéficie d'une réserve foncière de 2000 m². Accès direct depuis l'autoroute. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213338/commerce-a_vendre-montbeliard-25.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Réf : 94784 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité ! A acheter, local commercial de 849 m² sur terrain de 25 ares approximativement. Le local comprend un

très beau show-room, des bureaux, locaux sociaux et un entrepot. Entièrement clôturer le terain permettra à vos client

de se garer sur des places matérialisées. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131474/commerce-a_vendre-wittelsheim-68.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Réf : 94536 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur axe principal. Fonds de commerce sur 1000 m² scindables à Colmar (68). Accés direct depuis l'axe

principal, parking, visibilité... conviendrait à restauration ou surface recherchant un emplacement de 1er ordre.

Présentation du dossier uniquement sur rendez-vous. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067332/commerce-a_vendre-colmar-68.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Année de construction : 2014 

Réf : 93594 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE SECTEUR MULHOUSE et ENVIRONS Sur axe passant entrée de ville. LOCAL COMMERCIAL avec

ateliers et show-room de 786 M² sur 30 ares approx.avec parkings Accueil, show-room, bureaux, ateliers, portes

sectionnelles, espace clôturé,? IDIMMO pour les PROS Pour plus d'infos contactez-nous :   ou 06 69 91 10 08 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021887/commerce-a_vendre-mulhouse-68.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Année de construction : 2015 

Réf : 92433 - 

Description détaillée : 

 Murs + Fonds Restaurant zone Wittenheim Kingersheim Mulhouse Local de 400 m² avec vaste parking. Bâtiment de

2015 tout équipé, état impeccable. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677518/commerce-a_vendre-wittenheim-68.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce BELFORT ( Belfort - 90 )

Année de construction : 1998 

Réf : 90765 - 

Description détaillée : 

 Local commercial ou de restauration de 502 m² avec vaste parking secteur BELFORT (90). Facilement accessible

depuis la ville et l'autoroute, ce local bénéficie également d'une déserte par bus. Son vaste parking répondra à vos

besoins pour un accueil optimal de vos clients et de votre personnel. Nous contacter pour plus amples renseignements

ou une visite. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15319129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15319129/commerce-a_vendre-belfort-90.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Réf : 90319 - 

Description détaillée : 

 Local de stockage ou de production de 1947 m² sur un terrain de 46,85 ares. Avec bureaux,  accueil hall de réception

pour show-room ou enlévements produits sur 207 m² approx. Les zones d'entrepôts sont réparties sur deux secteurs

pour un total de 1440 m² approx. Une mezzanine vient compléter les capacité de stockage sur 700 m². Le site est

accessible par poids-lourds et des portes sectionnelles permettent le déchargement. Le parking est vaste pour le

personnel et les clients. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15230009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15230009/commerce-a_vendre-wittenheim-68.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Réf : 87118 - 

Description détaillée : 

 Local commercial de 520 m² en totale EXCLUSIVITE.   Nous contacter pour toute informations sur ce bien à vocation

commerciale, bureaux ou restauration uniquement (pas de résidentiel). - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14930971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14930971/commerce-a_vendre-wittelsheim-68.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Réf : 87410 - 

Description détaillée : 

En Alsace, à proximité de Colmar et Mulhouse dans au sein d'un secteur touristique, nous vous proposons l'achat d'un

Hôtel Restaurant de 36 chambres et 150 couverts. Cet établissement connu est pourvu d'un bar avec terrasse (pouvant

servir également pour la restauration) et de salles de réunions. Parking, réception, accès direct au centre-ville... -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677839/commerce-a_vendre-guebwiller-68.php
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IDIMMO ALFONSI

 7, rue de la Guadeloupe
68 FESSENHEIM
Tel : 06.46.58.28.82
E-Mail : alfonsi@idimmo.net

Vente Commerce WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Année de construction : 2022 

Réf : 83331 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière IDIMMO loue pour l'un de ses clients un magnifique local voué à la restauration dans la

commune de Wittelsheim. Local rénové avec goût destiné à une restauration de qualité mais abordable. Pour ce bien de

qualité aucun droit d'entrée ni rachat de fonds de commerce ne sont demandé mais la fiabilité du preneur devra être

validée par un engagement d'investissement en matériels et décorations d'au moins 200 000 ?. Montant du loyer

demandé est fixé à 7 000 ? par mois. Si vous souhaitez visiter cette propriété, contactez dès à présent l'agence

immobilière IDIMMO. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14023082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14023082/commerce-a_vendre-wittelsheim-68.php
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