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HOME "L'IMMOBILIER"

 1 Impasse du Petit Houx
34790 Grabels
Tel : 06.33.78.61.27
E-Mail : contact@homelimmobilier.fr

Vente Commerce GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Prix : 134000 €

Réf : VF048-HOME - 

Description détaillée : 

A Saisir. Restaurant (Restaurant / Bar / Brasserie / Pizzéria / Vente sur Place et à Emporter) avec monopole sur secteur

et aucun contrat type Brasseur. En excellent état et toute équipée, cette structure opérationnelle et fonctionnelle est en

constante évolution depuis son ouverture. Ouvert tous les jours (sauf Dimanche) le Midi uniquement mais également en

soirée le Week-end (Vendredi et Samedi) , ce Restaurant peut accueillir 20 couverts en salle intérieure, 20 couverts en

terrasse fermée... et plus de 50 autres couverts en terrasse estivale d'Avril/Mai à Mi-Septembre (Cuisine d'été avec

grand Barbecue extérieur pour Grillades...). Idéal Couple (vie de famille préservée, fermeture période Noël, Vacances

scolaires...) ou Associés professionnels ou Personne seule si maintien du fonctionnement actuel. Prix justifié par CA

réalisé, qualité de l'outil de travail et énorme potentiel de développement existant (élargissement des Horaires, Vente à

emporter à mettre en place etc...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378587/commerce-a_vendre-grabels-34.php
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HOME "L'IMMOBILIER"

 1 Impasse du Petit Houx
34790 Grabels
Tel : 06.33.78.61.27
E-Mail : contact@homelimmobilier.fr

Vente Maison BOISSET VILLENEUVE-LA¨S-BA©ZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 159000 €

Réf : VM347-HOME - 

Description détaillée : 

Maison au c?ur du village de Villeneuve les Béziers en R+2 d'une superficie de 109m² etnbsp;datant de 1850.

Comprenant, cuisine indépendante, salon avec cheminée avec une belle hauteur sous plafond, mezzanine, 3 chambres,

salle de bain de 13m², etnbsp;terrasse tropézienne de 29m avec vue sur les toits. Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378586/maison-a_vendre-boisset-34.php
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HOME "L'IMMOBILIER"

 1 Impasse du Petit Houx
34790 Grabels
Tel : 06.33.78.61.27
E-Mail : contact@homelimmobilier.fr

Vente Maison PORTIRAGNES ( Herault - 34 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 319 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 252000 €

Réf : VM313-HOME - 

Description détaillée : 

Portiragnes, à proximité immédiate de toutes les commodités (Ecoles, Commerces...), à 5km de la Plage et à 15min

seulement de Béziers, venez découvrir cette spacieuse Villa individuelle en R+1 de près de 110m2 habitables

composée, en RDC d'un dégagement, d'un double séjour (possibilité Séjour + Chambre), d'une cuisine indépendante et

d'un WC. A l'étage, dégagement avec rangement, salle de Bain et 3 belles chambres avec vue dominante et dégagée...

Un vaste jardin extérieur piscinable et un garage de près de 18m2 viennent compléter ce bien... Faites vite !!! Paulo

CARVALHO : 06 01 60 06 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378585/maison-a_vendre-portiragnes-34.php
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HOME "L'IMMOBILIER"

 1 Impasse du Petit Houx
34790 Grabels
Tel : 06.33.78.61.27
E-Mail : contact@homelimmobilier.fr

Vente Commerce JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 224 m2

Prix : 245160 €

Réf : VF046-HOME - 

Description détaillée : 

Brasserie aménagé, équipée et climatisé avec extraction. Au sein d'une zone commerciale du Nord de Montpellier,

Home l'Immobilier vous propose ce Bar/ Brasserie/Restaurant d'une surface de 224 m² dont 64 m² de véranda, et d'une

terrasse de 10 places, disposant d'une licence IV. Cet établissement offre un très gros potentiel de développement.

Actuellement ouvert uniquement le midi, vous avez la possibilité d'exploiter l'établissement en bar l'après-midi et en

restaurant le soir Stationnement assuré par de nombreuses places de parking. A découvrir très vite. Les bilans et

éléments administratifs vous seront fournis après une première visite. Votre contact: Francis Turner: 0688659693 RSAC

N° 878 939 883 MONTPELLIER   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133003/commerce-a_vendre-juvignac-34.php
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