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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface : 200 m2

Prix : 314360 €

Réf : VF072-LINKA2 - 

Description détaillée : 

Boulangerie/ Pâtisserie/ Chocolaterie à céder.  Sur une ville de taille moyenne dans le TARN, sur un emplacement de

première ordre, les gérants exploitent depuis plus de 30 ans l'activité. La réputation et la notoriété de l'établissement

n'est plus à faire.  Le magasin est lumineux, vaste et équipé avec du matériel de qualité. Laboratoires de pâtisserie, de

chocolaterie et de boulangerie en très bon état. Effectif à reprendre : 7 personnes.  L'appartement de 4 chambres, situé

au dessus permet aux couples de se projeter. Vente des murs possible.  Beaucoup de rentabilité. Très belle affaire à

reprendre.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531358/commerce-a_vendre-graulhet-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 270 m2

Prix : 56000 €

Réf : VF071-LINKA2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE.  ALBI quartier en périphérie du centre ville, sur un axe passant et proche de tous commerces,

restaurant traditionnel à reprendre avec les murs.  Etablissement existant depuis les années 50 avec une belle notoriété

et exploité depuis 25 années par les propriétaires actuels. etnbsp;Une restauration de qualité est proposée le midi à une

clientèle locale et fidèle. Etablissement en bon état. Forte possibilité de développement sur le soir et le week-end.

etnbsp; L'immeuble comprend au RDC, deux salles de 50 couverts au total, une belle terrasse ensoleillée de 30

couverts, une cuisine équipée avec du matériel professionnel. L'étage est actuellement utilisé comme appartement de

fonction (2 chambres). A l'étage, il peut être envisagé de créer des espaces salon de réception pour le restaurant. Un

garage attenant d'environ 90 m² permet de stocker et de stationner votre véhicule.  Fonds de commerce à reprendre -

56 000 Euros (honoraires inclus) Immeuble en sus - 265 000 Euros (honoraires inclus)     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473704/commerce-a_vendre-albi-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Prix : 66000 €

Réf : VF070-LINKA2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE. RESTAURANT traditionnel de qualité à reprendre, dans une ville très dynamique du TARN, au coeur

de ville de la commune de LAVAUR, à proximité direct d'un parking gratuit.  L'établissement peut recevoir 36 couverts. Il

est équipé d'un matériel récent et d'une décoration au goût du jour. Petite terrasse couverte à l'extérieur. Deux salariés

à reprendre (1 serveur et 1 cuisinier). Belle notoriété et très bonne rentabilité pour cette affaire à reprendre.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473703/commerce-a_vendre-lavaur-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 230 m2

Prix : 71000 €

Réf : VF068-LINKA2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE chez LINKA2.  Sur la commune de MARSSAC-SUR-TARN, sur un axe passant, établissement

d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers à céder. Belle notoriété pour cette entreprise existante depuis

28 ans. etnbsp; Chiffre d'affaires constant. Local propre de 230 m2 environ. Pas de salarié à reprendre.  Nous contacter

pour plus de renseignements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382493/commerce-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface : 300 m2

Prix : 56000 €

Réf : VF067-LINKA2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté. A reprendre, sur la commune de Graulhet, restaurant traditionnel idéalement placé. Il se situe à proximité de

tous commerces sur une place avec de nombreux parkings. etnbsp; L'établissement d'environ 300 m2, est décoré avec

goût. Il dispose en rez-de-chaussée, d'un espace Bar/Tapas avec tables hautes (8 couverts) ouvert sur une salle de 30

couverts. A l'étage se trouve deux salons privés de 15 personnes environ. Très jolie terrasse fonctionnelle de 60 m2,

avec store électrique et chalet bois. Le matériel est récent et de qualité.  Belle clientèle fidèle et locale depuis 10 ans.

Opportunité à saisir. Très belle affaire rentable. Un appartement Type 2 est compris dans le bail pour l'exploitant.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382492/commerce-a_vendre-graulhet-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce MONT-ROC ( Tarn - 81 )

Surface : 157 m2

Prix : 76000 €

Réf : VF065-LINKA2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE. RESTAURANT/BAR/BRASSERIE du MIDI de 157 m2. Situé sur un axe extrêmement passant entre

ALBI et CASTRES à proximité de REALMONT. Affaire avec beaucoup de potentiel (ouverture du soir et l'activité Bar à

developper).  L'établissement est équipé d'un matériel récent et une décoration au goût du jour. etnbsp; Capacité de 50

couverts avec un espace BAR/CAFE et une terrasse de 40 couverts. Un atout supplémentaire avec la possibilité

d'habiter l' appartement de fonction de Type 4 d'environ 91 m2 avec terrasse, inclus dans le prix du loyer. Pas de salarié

à reprendre. OPPORTUNITE, affaire à DEVELOPPER !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382491/commerce-a_vendre-mont_roc-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 178 m2

Prix : 411920 €

Réf : VF062-LINKA2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE. Situé dans une ville du TARN, patientèle d'un cabinet d'orthodontie ouvert depuis 1989, à reprendre. 

Il dispose des caractéristiques suivantes : - Superficie du local, récent et adapté, de 178 m2 - 1 salle de soins équipée

de 2 fauteuils - 1 laboratoire - 1 salle de radio -1 lieu de stérilisation dédié - 1 salle d'attente, espaces de travail au 1er

étage  Les points forts sont : - Personnel qualifié à reprendre dont un prothésiste dentaire et une assistante qualifié -

Matériel à la pointe de la technologie - L'ensemble du matériel technique est sous contrat de location - CA élevé avec

potentiel de développement sur la patientèle adulte  Le cabinet est à proximité directe de parking gratuit, de plusieurs

écoles, collèges et lycées.  Vente des murs possible et cession avec accompagnement sur quelques mois si le

repreneur le souhaite.  Contactez nous pour plus de renseignements.  LINKA2, le partenaire de votre réussite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382489/commerce-a_vendre-castres-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 120 m2

Prix : 66000 €

Réf : VF059-LINKA2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE.  Dans une commune à proximité d'ALBI, institut de beauté crée depuis 9 ans, entièrement rénové

avec goût et produits de qualité. Emplacement de choix, facilité de stationnement. Activité pérenne et saine avec le

développement de prestations techniques actuelles. L'Institut est composé d'une grande vitrine, de 4 cabines et

différents espaces.  Infos Complémentaires : - Lieu idéalement situé dans une petite ville à proximité directe d'ALBI -

Des salariés en poste à reprendre  Contactez nous pour plus de renseignements. LINKA 2, Le partenaire de votre

Réussite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382488/commerce-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 450 m2

Prix : 203680 €

Réf : VF058-LINKA2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE. Location matériel de réception - événementiel.  La structure dispose de belles références sur

l'agglomération Albigeoise depuis plus de 15 ans.  Le local de 500 m2 est composé d'un bureau, de nombreuses places

de parking, de sanitaires, d'un espace de stockage.  Clientèle variée et compose?e de diffeérents types de clients

fide?les (associations, entreprises et particuliers). CA 176 000 Euros environ. Pas de salarié à reprendre.  Potentiel de

progression, mateériel entretenu et complet a? reprendre inclus dans le prix du fonds de commerce a? hauteur de 255

000 Euros.  En option, possibilité de reprendre l'activité traiteur.  Nous contacter pour plus de renseignements. LINKA 2,

Votre Re?ussite, Notre Satisfaction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382487/commerce-a_vendre-albi-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 60 m2

Prix : 173440 €

Réf : VF056-LINKA2 - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE à Vendre BOULANGERIE PATISSERIE Traditionnelle. Sur carrefour passant dans une ville

de 3 000 habitants, à proximité d'ALBI, boulangerie/pâtisserie implantée depuis 6 ans. Parking public à proximité. Affaire

idéale pour couple. Belle vitrine et surface commerciale (environ 25 m2). Matériel et four en bon état. Pas de salarié à

reprendre. Bail en cours. Belle clientèle, affaire saine à reprendre pour un professionnel confirmé. PRIX DU FONDS :

173 440 Euros frais d'agence inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382486/commerce-a_vendre-albi-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Commerce ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 30 m2

Prix : 41000 €

Réf : VF050-LINKA2 - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE à VENDRE en EXCLUSIVITE - Au coeur du centre ville d'ALBI, salon de coiffure et esthétique

implanté depuis plus de 10 ans avec une belle clientèle fidèle. Le local complètement aménagé d'une surface de 30 m2

est composé de deux postes de coiffure et d'une cabine de soin séparée. Le salon coiffe hommes, femmes et enfants et

tous types de cheveux. Prestations proposées : - Pose d'extension de cheveux - Tissage - Confection de nattes collées

- Lissage longue durée Beaucoup de potentiel de développement, belle affaire à reprendre. LINKA 2, votre REUSSITE,

notre SATISFACTION.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382484/commerce-a_vendre-albi-81.php
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LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Immeuble SIGEAN ( Aude - 11 )

Surface : 1050 m2

Prix : 462000 €

Réf : VP066-LINKA2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE chez LINKA2.  A SIGEAN, dans une zone en plein développement (ZAE ASPRES) proche du

BIOCOP, bâtiment d'activité de 1 050 m2 environ édifié sur une parcelle de 2 235 m2 avec de nombreuses places de

stationnements.  Ce bâtiment est composé d'une partie administrative climatisée avec un accueil, une salle de réunion,

5 bureaux indépendants et plusieurs espaces stockages, le tout pour 200 m2 environ. Il dispose également d'un

entrepôt construit en 2016 de 850 m2 avec une hauteur sous plafond de 6,30 m à 11m, un pont roulant, 5 portes

sectionnelles et du courant triphasé.  Beaucoup de possibilités et de potentiels (plusieurs entrées indépendantes). 

Accès : - Route RD 6009 à 5 min - Autoroute A9 (accès n°39) à 7 min - Gare à 7 min  Nous contacter pour plus de

renseignements. LINKA 2, Votre Réussite, Notre satisfaction.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146873/immeuble-a_vendre-sigean-11.php

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

Page 13/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146873/immeuble-a_vendre-sigean-11.php
http://www.repimmo.com


LINKA2

 17 rue Saint Pierre
81380 Lescure-d'Albigeois
Tel : 06.71.25.14.40
E-Mail : contact@linka2.fr

Vente Immeuble LACAUNE ( Tarn - 81 )

Surface : 900 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 132500 €

Réf : VI050-LINKA2 - 

Description détaillée : 

Bâtiment d'activité de 900 m2 (sur deux niveaux de 450 m2 chacun) avec 80 m2 de bureaux, idéalement situé, proche

de toutes les commodités. Au RDC, deux portes sectionnelles donnant sur une surface pouvant être utilisée en

stockage, ou pièces réfrigérées. A l'étage, vous trouverez 80 m2 de bureaux en très bon état ainsi que de la surface de

stockage supplémentaire. Parking privé de 7 places aériennes (250 m2), terrain attenant de 1250 m2. Beaucoup de

potentiel. Nous contacter pour plus de renseignements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146872/immeuble-a_vendre-lacaune-81.php
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