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IXIME.COM

 14 rue du Vieux Faubourg Cs 30028
59042 Lille
Tel : 06.29.98.09.60
E-Mail : cabinetgpn@orange.fr

Vente Commerce SAINTE-CATHERINE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Prix : 82500 €

Réf : VF042-IXIME - 

Description détaillée : 

A saisir, secteur Arrageois,   fonds de commerce pizza à emporter  très bon emplacement , parking, passage important ,

possibilité terrasse  Matériel récent avec 2 chambres froides, possibilité de produire 100 pizzas à l' heure Base clientèle

+ de 10 000 etnbsp;clients Libre de franchise logement etnbsp;T3 à l'étage avec possibilité de sous louer etnbsp;loyer

1700 euros actuel  Renseignements uniquement sur RDV Apport minimum 35 000 euros  Prix 82500 euros frais

d'agence inclus à la charge vendeur. Prix à débattre.  Votre conseiller ixime commerce carte t cpi 5906 2018 000 034

790 Lille  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387642/commerce-a_vendre-sainte_catherine-62.php
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IXIME.COM

 14 rue du Vieux Faubourg Cs 30028
59042 Lille
Tel : 06.29.98.09.60
E-Mail : cabinetgpn@orange.fr

Vente Commerce ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1500 m2

Prix : 219500 €

Réf : VF041-IXIME - 

Description détaillée : 

Vend très beau Restaurant , de 400 m2 en intérieur (160 couverts au total ) avec parking de plus de 75 places. bel

emplacement proche centre ville et zone d'activités.  Prix 219 500 E FAI etnbsp;charge vendeur etnbsp; apport etnbsp;

30 etnbsp;% exigé etnbsp;   Votre conseiller ixime commerce carte t cpi 5906 2018 000 034 790 Lille   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387641/commerce-a_vendre-arras-62.php
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