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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Prix : 250000 €

Réf : OE624-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

BAR PMU FDJ PETITE BRASSERIE Ville balnéaire etnbsp;très recherchée sur le littoral vendéen. Salle de 40 places et

terrasse de 30 places. Fermé le mercredi. 4 Semaines de congés en fermeture. Appartement de 2 chambres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474049/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 70000 €

Réf : PL009-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Au coeur de la zone commerciale, face à l'hypermarché, très belle surface commerciale. CA en croissance Cession des

titres au prix de 70.000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430528/commerce-a_vendre-nantes-44.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 150 m2

Prix : 280000 €

Réf : SL588-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Affaire saisonnière d'avril à septembre dans station balnéaire,ouverte de 8h00 à 20h00. Logement de fonction T3 avec

garage Total commissions : 114000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417425/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 400 m2

Prix : 350000 €

Réf : OE623-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Fonds de Commerce restaurant type ouvriers/routiers sur un axe passant en zone d'activité à proximité de l'autoroute.

Parking poids lourds: 50 véhicules + voitures 5 semaines de congés annuels  Fermeture hebdomadaire: le vendredi

après midi, le samedi et le dimanche  CA 2021/2022 460 KEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408990/commerce-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 60 m2

Prix : 200000 €

Réf : OE622-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Belle crêperie sur une commune du littoral vendéen. Sur un axe passant face au port. Fermé le dimanche soir et lundi

sauf juillet/aout  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408989/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Prix : 600000 €

Réf : OE620-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Etablissement de 150m2,  au coeur d'une ville du littoral 44. Réserve tabac et grand bureau. Possibilité appartement T4.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408988/commerce-a_vendre-pornic-44.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 225 m2

Prix : 1000000 €

Réf : OE618-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Boulangerie Patisserie Snack Emplacement top dans une commune rétro littoral. Le matériel est

récent et entretenu. Bail neuf. Personnel à reprendre : 9 CDI Cause vente : retraite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408987/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 55 m2

Prix : 120000 €

Réf : OE616-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce de pizzeria sous franchise. Principalement emporté. Equipement récent ( four convoyeur,

saladette, pétrin, trancheuse, laminoir, etc...) Pas de salarié à la reprise.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394074/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 2500 m2

Prix : 200000 €

Réf : PL008-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Ce point de vente est géré par un directeur salarié. Le propriétaire n'est jamais présent et ne fait aucune action de

vente. Il souhaite céder ses titres sociaux sur la valeur d'un fonds de commerce à 200.000 E. Le CA dépasse 1.500 KE.

La trésorerie avoisine les 400 KE, le stock également. Belle rentabilité. L'activité est très stable. Aucun travaux à prévoir.

Les murs sont à vendre 740.000 E. Ils sont finançables avec un loyer annuel de 60 KE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372570/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 225 m2

Prix : 250000 €

Réf : 0E612-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce de Bar restaurant situé idéalement dans un secteur dynamique pour une activité principalement de

repas ouvrier, le midi, du lundi au vendredi. L'affaire dispose d'une surface de 225 m2 et d'une capacité de 80 places.

Ca 2019 proche de 296KE - 5 semaines de congés. Affaire à développer, idéale pour un couple de professionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372568/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 450 m2

Prix : 160000 €

Réf : OE610-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Magasin de vente de fournitures de bureau sous enseigne nationale sur une commune du littoral vendéen. Surface de

vente de 200 m2 et une réserve et un bureau de 225 m2. Couple d'exploitants. CA 2022 269000 E Vente directe à

développer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372567/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 300 m2

Prix : 550000 €

Réf : OE608-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Très belle opportunité. Dans station recherchée et cotée, très bel établissement 'comme neuf'. Licence IV non exploitée,

au c?ur des restaurants et de l'activité touristique. 120 places dont etnbsp;belle terrasse couverte modulable ouvert à

l'année - fermeture 5 semaines / an CHIFFRE D'AFFAIRE 600000E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372566/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 820000 €

Réf : OE606-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Rare à la vente tabac presse FDJ pmu papeterie. Sur une commune du littoral, 44 au coeur de la commune. Belle

rentabilité pour cette affaire tenu par un couple. En excellent état avec aucun travaux à prévoir. commissions : 250.000

E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372565/commerce-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 360 m2

Prix : 300000 €

Réf : OE603-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

etnbsp;Sur un axe routier passager, bonne visibilité pour cet atelier de mécanique automobile. Matériel complet et en

bon état (3 ponts- 2 appareils clim- machine à pneus- poste à souder- 2 valises diag-.....etc) Atelier et bureau de plus de

360 m2. CA 608KE etnbsp;Bonne rentabilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372564/commerce-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 280 m2

Prix : 300000 €

Réf : OE599-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une station balnéaire de Vendée Restaurant de cuisine traditionnelle etamp; fruits de mer Idéalement situé à

proximité des plages CA 415000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372563/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Prix : 150000 €

Réf : OE598-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Très belle opportunité pour cette Presse, Loto, FDJ, Papeterie situé sur un axe très passant avec un parking gratuit.

Environnement résidentiel très favorable avec une synergie des commerces environnants (flux passant de voitures très

important). Chiffre d'affaire 267000 euros. Montant des commissions 90 000 euros.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372562/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 250 m2

Prix : 650000 €

Réf : OE595-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

RESTAURANT TRADITIONNEL DANS STATION BALNÉAIRE FACE AU PORT - SPÉCIALITÉ EN POISSONS ET

FRUITS DE MER - BEL EMPLACEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372561/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 500 m2

Prix : 750000 €

Réf : OE591-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Véritable affaire de gestion. Restaurant franchisé sous enseigne exploité par un gérant présent uniquement le midi sur

cette exploitation, mais pouvant également être repris par un couple Le chiffre d'affaire 2022 a une progression

supérieure à 2019 (1380000 E). Excellent emplacement et état. Équipe en place. Loyer modeste (environ 4 % du C.A.)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372560/commerce-a_vendre-roche_sur_yon-85.php

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

Page 19/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372560/commerce-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
http://www.repimmo.com


EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Prix : 300000 €

Réf : OE587-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Emplacement top proximité des plages pour cette pizzeria Un vrai coup de coeur pour cet établissement comme neuf.

Belle terrasse Ouverture d'avril à octobre Les cuisines sont très bien équipées, avec du matériel de qualité.

Etablissement comme etnbsp;neuf Etablissement climatisé  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372559/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 300 m2

Prix : 580000 €

Réf : OE583-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

BRASSERIE LIMONADE GLACIER Très rare à la vente. Emplacement sur un site idyllique avec vue à 180°sur mer.

Terrasse de 130 places, avec une ouverture sur 6 mois. Très bonne rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372558/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php

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

Page 21/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372558/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
http://www.repimmo.com


EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 280 m2

Prix : 360000 €

Réf : OE582-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Restaurant sur 280 m² avec décoration soignée. Excellent emplacement pour cet établissement. 65 places intérieures et

55 places en terrasse. Véritable opportunité pour un professionnel. CA 2019 504000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372557/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 22 m2

Prix : 480000 €

Réf : OE574-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Tabac-Presse-FDJ à Nantes, au coeur d'un quartier nantais. Sur une place très commerçante. Fermeture le dimanche

et 5 semaines en remplacement. Exploitation idéale pour un couple.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372556/commerce-a_vendre-nantes-44.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 200 m2

Prix : 930000 €

Réf : OE567-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Emplacement top face à la mer. Belle commune ouverte à l'année. Très bel espace intérieur. CA 2022 : 925000 E 7

semaines de fermeture et fermé le lundi et mardi hors scolaire. Rare à la vente.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372555/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php

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

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 580000 €

Réf : OE539-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Très belle affaire en agglomération nantaise Idéale pour un couple avec 6 semaines de congés et fermeture le

dimanche. Logement de fonction. Très bonne rentabilité et gros potentiel de développement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372554/commerce-a_vendre-saint_herblain-44.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 300 m2

Prix : 750000 €

Réf : OE506-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT TOP AU COEUR DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE FACE A LA MER. BELLE COMMUNE. OUVERTE A

L'ANNEE. AGENCEMENT DANS UN ÉTAT EXCEPTIONNEL. GROS CHIFFRE D'AFFAIRES. TRÈS BEL ESPACE

INTÉRIEUR. 2 TERRASSES. RARE A LA VENTE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372553/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php

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

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 161 m2

Prix : 650000 €

Réf : OE348-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Boulangerie-Pâtisserie-Sandwicherie. Emplacement top, etnbsp;station balnéaire de Vendée. Le

chiffre d'affaire est d'environ 900000 E et offre une belle rentabilité. A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372552/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 180 m2

Prix : 780000 €

Réf : SL562-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Vend Tabac-Presse-F.D.J-P.M.U sur le littoral. Très belle rentabilité.etnbsp; C.A Taxables : 182 KE Commissions : 202

KEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372551/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Prix : 350000 €

Réf : VF164-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

TRÈS BEAU BAR TABAC FDJ PMU COMMUNE LITTORAL 44 / CENTRE VILLE PROCHE GARE BAR REFAIT A

NEUF AVEC UNE BELLE CLIENTELE FERME LE DIMANCHE, LE SAMEDI APRES MIDI ET JOURS FÉRIÉS. 7

SEMAINES DE VACANCES EN FERMETURE.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372550/commerce-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce MOUILLERON-LE-CAPTIF LITTORAL ( Vendee - 85 )

Prix : 440000 €

Réf : 0E542-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

BELLE AFFAIRE POUR UN COUPLE OUVERT A L'ANNEE LOGEMENT DE FONCTION 3 CHAMBRES 40 PLACES +

30 EN TERRASSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372549/commerce-a_vendre-mouilleron_le_captif-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 170 m2

Prix : 130000 €

Réf : OE558-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Restaurant Pizzeria sur axe pénétrant du centre ville. 84 places en intérieur et 16 en terrasse Petit loyer et bon CA

(330000E) fermeture 5 semaines et fermé mercredi soir, samedi midi, dimanche et jours fériés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372548/commerce-a_vendre-roche_sur_yon-85.php

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

Page 31/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372548/commerce-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
http://www.repimmo.com


EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Prix : 250000 €

Réf : SL561-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

A Nantes, terrasse ensoleillée de 50 places exposée Sud. Grand parking Fermé le dimanche avec 5 semaines de

vacances Départ à la retraite Idéal 1ère acquisition  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282550/commerce-a_vendre-nantes-44.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Prix : 840000 €

Réf : OE232-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

 Très beau restaurant décoré avec gout Emplacement top face au port Les cuisines sont très bien équipées, avec du

matériel de qualité La salle est très confortable pour les clients et agréable pour le personnel. La terrasse estivale

accueille 25 personnes. Tout est aux dernières normes EBR 225000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144679/commerce-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 150 m2

Prix : 175000 €

Réf : OE226-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Très belle affaire de restauration simple sur le littoral vendéen. Commerce bien équipé Le CA est constant et en légère

augmentation tous les ans. La fermeture hivernale permet de ne pas avoir de CDI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144678/commerce-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Prix : 249000 €

Réf : OE224-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

Dans une belle station balnéaire familiale, moulerie pour un couple. Idéal première affaire. belle capacité d'accueil avec

terrasse. Belle rentabilité Matériel en excellent état, et établissement aux normes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144677/commerce-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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EUROPEENNE DE TRANSACTIONS

 4, la Romazière
85710 La Garnache
Tel : 06.80.14.07.91
E-Mail : pascal-lechat@euro-transac.com

Vente Commerce ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 300 m2

Prix : 1000000 €

Réf : OE192-EUROTRANSAC - 

Description détaillée : 

grosse capacité d'accueil avec parking camion et logement de fonction plus de 200 couverts tous les midis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144676/commerce-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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