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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 627 m2

Prix : 76836 €/an

Réf : 3723.B2_PR87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location face à un grand retail park en en Zone Industrielle Nord de

LIMOGES un local idéal pour des bureaux / bureaux commerciaux.  Très bon emplacement, permettant de bénéficier

des flux du retail park situé en face, sans en avoir les contraintes !  Ensemble commercial ou de bureaux sur 2

niveaux d'une surface totale de 627 m2 livrée hors d'air, hors d'eau, brute de béton et fluides en attente.

 Loyer mensuel : 6 402,92 EUR HT HC.  Charges locatives : au réel.  Les honoraires d'Agence représentent 15 % HT du

loyer annuel HT HC soit 13 830,30 EUR TTC à charge PRENEUR.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Excellent emplacement ! Forte visibilité !   A venir visiter rapidement ! Réf ROPERT IMMO : 3723.B2/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206015/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 270 m2

Charges : 600 €

Prix : 42600 €/an

Réf : 3781_PR87-MD - 

Description détaillée : 

À LIMOGES, à la location :

 Un local commercial idéalement situé sur un axe très circulant à l'entrée du centre-ville de LIMOGES.  Le local est

d'une surface totale de 270 m2 dans un excellent état composé de 5 bureaux, de 2 salles de réunions, de 2 WC, d'une

salle de repos avec coin cuisine + une salle d'eau.  Parking gratuit juste devant le local. Chauffage : pompe à chaleur

électrique.  Ce bien est situé en copropriété.

 Loyer mensuel : 3 500,00 EUR HT et HC. Charges mensuelles : 50,00 EUR. Taxe Foncière : 2 500,00 EUR. Les

honoraires d'agence sont de 9,6% TTC du loyer triennal HT à charge PRENEUR soit 12 096,00 EUR TTC.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Très belle visibilité ! Local très spacieux et très lumineux !

 Réf ROPERT IMMO : 3781/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189920/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 48 m2

Charges : 480 €

Prix : 5280 €/an

Réf : 3692_PR87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location un local à usage professionnel type bureaux ou associatif. Le local

est d'une surface totale de 48 m2 composé d'une grande pièce et d'un WC.  Chauffage : Electrique.  Loyer mensuel :

400,00 EUR Nets de TVA.   Charges mensuelles dont taxe foncière : 40,00 EUR.   Les honoraires d'Agence sont

de 9,6% TTC du loyer triennal Nets de TVA soit un montant de 1 382,40 EUR TTC à charge PRENEUR.

A venir visiter rapidement ! 

Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur géorisques.gouv.fr

Réf ROPERT IMMO : 3692/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163094/bureau-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 323 m2

Prix : 299756 €

Réf : 3873_MB87-MD - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un Fonds de Commerce au FAMILY VILLAGE de LIMOGES NORD.

 Venez découvrir une vaste brasserie pouvant accueillir jusqu'à 140 couverts en intérieur et jusqu'à 60 couverts en

extérieur via une terrasse orientée sud sur 143 m2.

 Ce Restaurant est composé de beaux univers très agréables, d'un magnifique comptoir, d'une grande cuisine

opérationnellle avec deux chambres froides et globalement d'un matériel bien entretenu.

 L'accès PMR est respecté et un WC Handicapés est à disposition.

 Au 1er étage : un vestiaire - hommes, un vestiaire - femmes, un bureau et un wc..

 7 employés sont à reprendre avec le Fonds de Commerce..

 Chiffre d'Affaires important : 587 784,00 EUR HT en 2022, se rapprochant du CA record de 2019 : 665 290,00 EUR HT

!!!

 Horaires actuels du lundi au samedi : 11h45 - 19h00. Possibilité de développer le CA avec une ouverture le matin pour

service petit déjeuner et boissons chaudes et du soir avec une amplitude possible de 8h à 22h.

 Prix du Fonds de Commerce : 299 756,00 EUR FAI dont 9,6% TTC de la cession en honoraires, soit 26 256,00 EUR

TTC. Taxe foncière refacturable.

 Idéal pour enseigne national et pour un couple !

 Flux important du fait du retail park, FAMILY VILLAGE !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Réf. ROPERT IMMO : 3873/MB87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157624/local_commercial-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial BUSSIERE-POITEVINE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 340 m2

Prix : 131520 €

Réf : 3897_MD87-MD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !

 Vente des murs d'une boulangerie/patisserie renommée au nord du département de la Haute-Vienne ! Locataire

sérieux et impliqué en place. Bail datant de mars 2016

 La partie professionnelle comprend la boutique,le laboratoire, le fournil et la chambre froide ainsi qu'un immense

grenier pouvant être aménagé (dejà deux chambres présentes). La partie habitation dispose d'une cuisine, salon,

veranda, salle de bains, trois chambres dont une avec grande terrasse avec vue sur la campagne. Grand jardin sans vis

à vis sur l'arrière, cour pouvant accueillir plusieurs véhicules + 3 garages.

 Bon état général !

 Loyer mensuel 1 050,00EUR / mois. Honoraires d'agence d'un montant de 11 520,00  EUR inclus dans le prix de vente

représentant 9,6% du prix de cession à la charge de l'acquéreur.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Très beau produit avec rentabilité assurée !

 Réf. ropert immo : 3897/MD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157622/local_commercial-a_vendre-bussiere_poitevine-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 585 m2

Prix : 70200 €/an

Réf : 3886.2_MJ87-MD - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location une grande cellule commerciale dans un nouvel ensemble commercial situé en zone

sud de Limoges, avec plusieurs enseignes sur le site  !  Le local est livré brut de béton. La surface totale est de 585m2.

Local qualitatif, belle façade, grande vitrine, environ 52 places de parking .

 Le loyer annuel est de 120 EUR HT HC /m2, soit 70 200,00 EUR HT HC  Les provisions sur charges annuelles sont de

10 % HT du loyer annuel HT

 Les honoraires d'agence s'élèvent à 18% TTC du loyer annuel HT, soit 12 636,00 EUR TTC à la charge du preneur.

 Beau local !  Nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter...

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Réf ROPERT IMMO : 3886.2/MJ87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152921/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface : 36 m2

Prix : 27400 €

Réf : 3875_PR87-MD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Confolens,

 Vente d'un fonds de commerce d'une très boutique !  L'agence ROPERT IMMO vous propose d'acquérir cette mercerie

avec activités annexes dont la reproduction de clés.

 Dans une rue fréquentée du centre ville ville, agréable commerce en très bon état général, très bien entretenu.

 La surface de vente d'environ 36m2 est très lumineuse grâce à sa grande vitrine neuve. La boutique dispose également

d'une réserve et permet de stocker du matériel. Elle dispose également d'arrivées et évacuations d'eau.

 Aucun travaux à prévoir, installation rapide possible !

 Prix : 27 400, 00 EUR TTC Les honoraires d'agence d'un montant de 9,6% TTC soit 2 400, 00 EUR TTC sont à la

charge de l'acquéreur.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Réf. ROPERT IMMO: 3875/PR16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091460/local_commercial-a_vendre-confolens-16.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 190 m2

Prix : 137000 €

Réf : 3859_MD19-MD - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de la campagne, d'être à votre compte ?

 Venez visiter et prendre la suite de ce commerce unique dans un rayon de 10 kms avec un potentiel de clients de plus

de 6 000 personnes.  Tabac, PMU, presse et bar entièrement refait en 2011. D'une belle superficie d'environ 90m2 pour

le local, il offre en plus une terrasse pour profiter des beaux jours sur la place principale.

 L'établissement possède également une très confortable cuisine professionnelle dont les éléments resteront à

disposition si vous souhaitez redévelopper une activité de restauration. Extraction aux normes.  Gros bonus, la licence

IV est comprise dans le prix de cession.

 Le loyer est de 1 000,00 EUR HC incluant le commerce, la cuisine professionnelle ET un très bel appartement d'environ

100 m2 avec 3 chambres, 1 bureau, salle de bains, cuisine ouverte sur le séjour.

 Prix de cession 137 000,00EUR dont 9,6% TTC d'honoraires d'agence (12 000,00EUR) à la charge de l'acquéreur.

  Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Au sein d'un bourg dynamique (activités culturelles et sportives annuelles), ce commerce n'attend que vous pour

continuer d'amener de la vie au coeur de la Corrèze !

 Rèf. ROPERT IMMO : 3859/MD19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091458/local_commercial-a_vendre-tulle-19.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 40 m2

Prix : 38360 €

Réf : 3836_MD87-MD - 

Description détaillée : 

LIMOGES

Sur axe très circulant, local à usage de salon de coiffure. Surface salon + shampoing environ 35m2.

Présence de 2 bacs pour shampoing + 3 postes de travail.

Pièce arrière avec lave-linge et et sèche-linge.

Salon très agréable et climatisé, vitrine changée en 2014. Pas de gros frais à prévoir.

Belle visibilité, peu de concurrence dans le secteur !

Loyer annuel 3 856,00 EUR charges comprises.

Prix de vente : 35 000 EUR TTC Honoraires d'agence : 9,6% TTC du montant de la cession soit 3 360,00 EUR TTC.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Rèf. ROPERT IMMO : 3836/MD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091457/local_commercial-a_vendre-limoges-87.php

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

Page 10/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091457/local_commercial-a_vendre-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Prestige VERNEUIL-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 82084 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 735000 €

Réf : 3834_MD87-MD - 

Description détaillée : 

Ancien moulin rénové récemment !

Le confort moderne avec tout le charme de l'ancien !

Sur un ensemble de terres d'environ 8 hectares, avec des prairies et un étang, très bel ensemble immobilier à proximité

immédiate de Limoges. Le calme de la campagne, les animaux et la chaleur d'un intérieur ancien rénové avec goût à 10

minutes de la mairie de Limoges.

La partie habitation offre 7 chambres, une grande cuisine dinatoire, un salon et un séjour, plusieurs salles de bains et un

bureau.

Chauffage fioul, assainissement individuel.

Coûts énergétiques maîtrisés grâce à une très bonne isolation.

Bien idéal pour les amoureux des belles pierres, du calme et des animaux (Les aménagements extérieurs dédiés à ces

derniers seront bien entendu laissés à disposition)

Les honoraires d'agence d'un montant de 5% du prix net vendeur soit 35 000,00 EUR sont à la charge de l'acquéreur.

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 23/09/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 4510 EUR et 6102 EUR par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 156 kWh/m2/an - Consommation énergie finale : Non communiquée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Rèf. ROPERT IIMO : 3834/MD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091456/prestige-a_vendre-verneuil_sur_vienne-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98640 €

Réf : 3878_MD87-MD - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété à proxximité de la mairie, appartement idéal investisseur ou jeune bricoleur !

L'appartement de type 3 a été entièrement refait à neuf et peut êre loué ou habité immédiatement.

Il est pourvu d'un chauffage individuel au gaz et de double vitrage. La cuisine ouverte sur le séjour est aménagée et

équipée.

Deux chambres dont une sur cour et une salle d'eau avec WC.

Cet appartement est vendu avec la cage d'escalier et le grenier se situant au-desus.

il est possible de relier les 2 niveaux et en faire un duplex ou aménager le grenier seul en un nouvel appartement sous

les toits.

La copropriété est en cours de création.

Possibilité d'acquérir d'autres appartements de type 3 dans le même immeuble.

Le prix de vente est de 98 640,00 EUR. Les frais d'agence d'un montant de 8 640,00EUR à la charge de l'acquéreur

sont inclus dans le prix de vente.

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 17/09/2022

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 725 EUR et 981 EUR par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 189 kWh/m2/an - Consommation énergie finale : Non communiquée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Rèf. ROPERT IIMO : 3878/MD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091455/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 244000 €

Réf : 3882_MD87-MD - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété en centre ville de Limoges, grand appartement bourgeois avec tout le charme de l'ancien.

 Situé en coeur de ville et occupant l'ensemble du 3ème (et dernier) étage de cet immeuble bourgeois, exceptionnel

appartement traversant avec balcon !

 L'appartement dispose d'un superbe salon-séjour double de plus de 42m2 ouvrant sur un balcon filant,  Une charmante

et fonctionnelle cuisine séparée , une salle de bains et une salle d'eau.  Les trois chambres s'ouvrent également sur le

balcon filant et offrent une magnifique vue sur la ville.

 L'ensemble est à rénover mais dispose d'un très beau potentiel. Très lumineux, il vous offrira de très beaux volumes

avec des parquets, cheminées et moulures au plafond !

 Produit très rare sur Limoges, il pourra accueillir les amoureux de l'authenticité. Appartement vendu avec une

mansarde et une cave.

 Les honoraires d'agence d'un montant de 6,5% du prix net vendeur soit 14 892,00 EUR sont à la charge de l'acquéreur.

  Date de réalisation du diagnostic énergétique : 12/09/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 2370 EUR et 3250 EUR par an.  Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris)  Consommation énergie primaire : 282 kWh/m2/an - Consommation énergie finale : Non

communiquée.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Rèf. ROPERT IIMO : 3882/MD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091453/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface : 100 m2

Prix : 43840 €

Réf : 3789_NB16-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose en exclusivité à l'Ouest de LIMOGES, plus précisemment à CONFOLENS,

dans son centre bourg, la cession d'un Fonds de Commerce d'une Epicerie Bio !

 Ce local est d'une surface totale de 100 m2 dont 75 m2 de surface commerciale et 25 m2 de réserve.  Une très grande

vitrine vous donnant une excellente visibilité de l'extérieur.  Surface de vente irréprochable !  Accès PMR.  Chauffage

chaudière électrique. 

 Matériel (gondoles, frigos positifs, caisse enregistreuse...) inlcus dans dans le prix de cession du Fonds de Commerce.

 Possibilité de reprendre le stock pour un montant de 15 000,00 EUR (prix variable en fonction des stocks lors de

l'achat).

 Loyer mensuel : 450,00 EUR Nets de TVA et HC.  Charges locatives : Au réel.  Taxe foncière mensualisée : 50,00

EUR.  Le prix de cession du Fonds de Commerce FAI sans reprise du matériel est de 43 840,00 TTC dont 9,6% TTC

d'honoraires d'Agence à charge ACQUEREUR, soit 3 840,00 EUR TTC.

 Très belle affaire ! A venir visiter rapidement !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Ref ROPERT IMMO : 3789/NB16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091452/local_commercial-a_vendre-confolens-16.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1072 m2

Prix : 101840 €/an

Réf : 3886_MJ87-MD - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location une grande cellule commerciale dans un nouvel ensemble commercial situé en zone

sud de Limoges, avec plusieurs enseignes sur le site  !  Le local est livré brut de béton. La surface totale est de 1072 m2

divisibles (487m2 + 585m2) suivant autorisations commerciales obtenues. Local qualitatif, belle façade, grande vitrine,

environ 52 places de parking .

 Le loyer annuel est de 95 EUR HT HC /m2, soit 101 840,00 EUR HT HC  Les provisions sur charges annuelles sont de

10 % HT du loyer annuel HT

 Les honoraires d'agence s'élèvent à 18% TTC du loyer annuel HT, soit 18 331,20 EUR TTC à la charge du preneur.

 Beau local !  Nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter...

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Réf ROPERT IMMO : 3886/MJ87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091450/local_commercial-location-limoges-87.php

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

Page 15/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091450/local_commercial-location-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 709 m2

Charges : 6288 €

Prix : 69216 €/an

Réf : 3780_PR87-MD - 

Description détaillée : 

À LIMOGES !

 Location de bureaux d'unesurface totale de 709 m2 divisibles en 3 lots : 

 - 312 m2 pour un loyer mensuel de 2 431,00 EUR HT. - 187 m2 pour un loyer mensuel de 1 325,00 EUR HT. - 210 m2

pour un loyer mensuel de 1 488,00 EUR HT.  - Pour la totale soit 709 m2, loyer mensuel de 5 244,00 EUR HT.

 Cours intérieure sécurisée par un portail Chauffage pas encore en place, sera installé par le propriétaire.  Charges

mensuelles : 10% du loyer mensuel. Taxe Foncière incluse dans les charges.

 Diponibilité immédiate sauf volonté par le PRENEUR que le BAILLEUR réalise certain travaux préalablement discutés,

dans ce cas, disponibilité sous 10 mois le temps des travaux.

 Les honoraires d'Agence sont de 9,6% TTC du loyer triennal HT HC à charge PRENEUR suivant le ou les lots loués.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 À proximité de plusieurs lignes de bus !

 Réf ROPERT IMMO : 3780/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091449/bureau-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Prix : 65760 €

Réf : 3785_MJ87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la VENTE un Fonds de Commerce d'un magnifique Fast-Food en Centre-ville

de Limoges. Très grande Visibilité car excellent emplacement ! Local de 90m2 au total ; Vitrine ; Cuisine équipée ;

Extractions aux normes; Accesibilité PMR ; Clim Réversible; Cession avec tout le matériel de cuisine !

 Le loyer est de 970,00 EUR nets de tva / mois

 Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le Dimanche Le prix de cession est de 65 760,00 EUR dont 9,6%

d'honoraires d'agence, soit 5 760,00 EUR à la charge de l'acquéreur.

 Opportunité à saisir au plus vite !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur  

 Réf ROPERT IMMO : 3785/MJ87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091447/local_commercial-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 750 m2

Prix : 274000 €

Réf : 3762_PR-MD - 

Description détaillée : 

À 30 min de LIMOGES

 Vente de Murs et de Foncier d'un ensemble de bâtiments d'une surface totale de 750 m2 pour les bâtiments et de 3

399 m2 pour le foncier.

 Les bâtiments sont composés de la manière suivante :  - 650 m2 de stockage / bureaux / artisanat. - 100 m2

d'appartement avec 3 chambres actuellement loué 650,00 EUR HT et HC.

 Chauffage électrique pour l'appartement.  Possibilité de libérer l'appartement si besoin.  Taxe Foncière annuelle : 2

328,00 EUR.

 Le prix de vente de l'ensemble immobilier est de 274 000,00 EUR TTC dont 9,6% TTC d'honoraires d'Agence à charge

ACQUÉREUR soit 24 000,00 EUR TTC.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROPERT IMMO : 3762/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091446/local_commercial-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 95 m2

Prix : 164400 €

Réf : 3758_PR87-MD - 

Description détaillée : 

Nous vendons les parts sociales d'une l' EURL, comprenant l'ensemble du matériel d'exploitation d'une pizzeria

laboratoire et de 4 distributeurs de pizzas. Le restaurant dispose de tout l'équipement de pizzeria et est muni d'un

fourgon (Trafic Renauld) :110 000 Km.  La surface commerciale est de 60m2 ; se rajoute un garage de 35 m2 et 6 m2

par distributeur de pizzas.

 Accessibilité PMR/ sécurité : dérogation obtenue.  Type de chauffage : Clim révèrsible électrique.

 Prix de vente des parts sociales : 164 400,00 EUR FAI dont 9,6% TTC d'honoraire d'Agence à charge acquéreur soit

14 400,00 EUR TTC.

 Local disponible immédiatement !  Affaire en développement, à venir visiter très vite !  Réf ROPERT IMMO : 3758/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091445/local_commercial-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial PALAIS-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 80 m2

Prix : 109600 €

Réf : 3748_PR87-MD - 

Description détaillée : 

Situé proche de la ville de LIMOGES, ce Salon de Coiffure mixte d'une surface de 80m2, équipée de materiels de

coiffure est remarquablement bien placé en entrée de ville.   Très bien aménagé, ce Salon a un excellent Chiffre

d'Affaires et une rentabilité redoutable.   Clim électrique réversible. Salon chaleureux.

 Le Prix de Cession du Fonds de Commerce est de 109 600,00 EUR FAI dont 9,6% TTC du prix de vente en Honoraires

d'agence, soit 9 600,00 EUR TTC.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr   Belle affaire à reprendre !  A

venir visiter urgemment ! Réf ROPERT IMMO : 3748/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091443/local_commercial-a_vendre-palais_sur_vienne-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Commerce COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 460 m2

Charges : 1800 €

Prix : 28200 €/an

Réf : 3755_PR87-MD - 

Description détaillée : 

Situé au Nord de LIMOGES, au sein de la zone industrielle, nous louons ce local d'activité à usage artisanal ou

industriel de 510 m2, composé d'un showroom, de bureaux et d'un dépôt.

 Deux portes sectionnelles et un bloc sanitaire.

 Chauffage électrique, 6 Places de parking.

 Loyer mensuel : 2 200,00 EUR HT. Charges mensuelles (provisions) : 150,00 EUR, Taxe foncière incluse.

 Honoraires d'Agence : 9,6 % TTC du loyer triennal hors taxe, soit 7 603,20 EUR TTC.

 Produit rare ! A venir visiter très vite !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr 

 Réf ROPERT IMMO : 3755/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091441/commerce-location-couzeix-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 55 m2

Prix : 6120 €/an

Réf : 3735_NB87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location un local commercial très bien situé sur un axe très circulant à

LIMOGES proche de plusieurs Lycées et d'une ligne de bus à haute fréquentation !    Le local est d'une surface

d'environ 55 m2 composé de trois pièces lumineuses.  Le local est équipé de volets roulants permettant la fermeture

complète du local avec un accès par l'arrière du local via les communs de la copropriété.  Une cave est incluse avec le

local.   Chauffage : chaudière gaz individuelle. 

 Loyer mensuel : 510,00 EUR nets de TVA.  Charges mensuelles :  Au réel.   Taxe foncière : A définir. 

 Les honoraires d'Agence sont de 9,6% TTC du loyer triennal nets de TVA soit un montant de 1 762,56 EUR TTC à

charge PRENEUR.

 Bon emplacement ! A venir visiter rapidement !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROPERT IMMO : 3735/NB87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091434/local_commercial-location-limoges-87.php

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

Page 22/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091434/local_commercial-location-limoges-87.php
http://www.repimmo.com


ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 93 m2

Charges : 7200 €

Prix : 16800 €/an

Réf : 3649_NB87-MD - 

Description détaillée : 

L'agence ROPERT IMMO vous propose à la location des bureaux en centre-ville de Limoges, secteur place d'Aine -

place Churchill.

 Les bureaux ont une surface totale d'environ 90 m2.  Composition du local : 1 entrée, 2 bureaux, 1 salle d'attente / salle

de réunion, 1 kitchenette / réserve, WC  Chauffage individuel au gaz.

 Loyer mensuel : 800,00 EUR Net de TVA . Charges mensuelles : 50,00 EUR.  Honoraires d'agence à charge

PRENEUR : 9,6% TTC du loyer triennal HT, soit 2 764,80 EUR TTC.

 Très bon emplacement !  A venir visiter !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROPERT IMMO : 3649/NB87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091427/bureau-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 29 m2

Charges : 5760 €

Prix : 10560 €/an

Réf : 3648_NB87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location en hypercentre de LIMOGES à proximité du tribunal, secteur place

d'Aine - place Churchill, un local type bureaux. 

 Ce local est d'une surface de 29 m2 et dispose de 2 pièces pouvant être réparties en un bureau + une salle d'attente. 

Un WC y est présent.  Chauffage : gaz individuel.  Loyer mensuel : 400,00 EUR Net de TVA.  Provision sur charges :

40,00 EUR Hors charges / mois.

 Les honoraires d'Agence s'élèvent à 9,6 % TTC du loyer triennal HT à charge acquéreur soit un montant de 1 382,40

EUR TTC. 

 Petit loyer !  A venir visiter rapidement !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROPERT IMMO : 3648/NB87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091426/bureau-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial VIGEN ( Haute vienne - 87 )

Surface : 251 m2

Charges : 3514 €

Prix : 38654 €/an

Réf : 3645_PR87-MD - 

Description détaillée : 

Local à louer !

 Dernier lot disponible ! Opportunité à saisir rapidement !  Possibilité de diviser le lot...

 L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location un local commercial situé sur un axe circulant en Zone SUD de

LIMOGES. Ce local est d'une surface de 251 m2 au total. Il est livré brut de béton, fluide en attente, dalle quartzée,

vitrine posée, bardage double peau. Très grand parking commun à l'ensemble commercial. Accessible PMR.

 Loyer : 140,00 EUR HT, HC / m2 / an, soit un loyer de 2 928,35 EUR HT, HC / mois. Provisions sur charges dont Taxe

Foncière : 10% du loyer annuel soit 293,00 EUR /mois. Les honoraires d'Agence sont de 10 120,32 EUR TTC soit 9,6%

TTC du loyer triennal HT à charge PRENEUR.

 A venir visiter rapidement !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROEPRT IMMO : 3645/C87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091425/local_commercial-location-vigen-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 52 m2

Prix : 96448 €

Réf : 3876_MJ87-MD - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente les murs d'un beau local professionnel situé dans un immeuble en copropriété au

centre ville de LIMOGES. 

 Le local est d'une surface totale de 52m2 divisé en trois pièces à savoir une salle d'attente, un large bureau et un

deuxième bureau de secrétariat d'environ 10m2. 

 Local est très bien isolé limitant les frais énergétiques. 

 La taxe foncière annuelle est de 1 255,00 EUR.  Les charges anuelles de copropriété s'élèvent à 527,12 EUR

 Le prix de vente FAI est de 96.448,00 EUR TTC dont 9,6 % TTC de frais d'agence, soit 8 448,00 EUR TTC, à la charge

de l'acquéreur. 

 Très bel emplacement, Immeuble très bien entretenu, idéal pour des professions libérales ou des bureaux. 

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Réf ROPERT IMMO : 3876/MJ87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091424/bureau-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 2640 €/mois

Réf : 3877_PR87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location sur LIMOGES :

 Un local commercial de 25m2 composé d'un espace de vente, d'une arrière boutique cuisine ainsi que d'un WC le tout

en RDC.

 Le loyer demandé est de 220,00 EUR HC.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr 

 Les honoraires d'Agence sont au minimum forfaitaire soit 1 200,00 EUR TTC à charge PRENEUR.

 Réf ROPERT IMMO : 3877/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091423/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Bureau BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface : 35 m2

Charges : 1800 €

Prix : 7200 €/an

Réf : 3866_PR19-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location sur BRIVE LA GAILLARDE :

 Bureaux commerciaux d'une surface totale de 35m2 environ situé au 2ème étage. Les WC et le lave mains sont

communs sur le palier. Equipements : parquet au sol, fenêtres double vitrage.  Chauffage : clim électrique individuelle

réversible. 

 Loyer : 450,00 EUR par trimestre à échoir.  Charges : 150,00 EUR / mois. Taxe Foncière : 24,00 EUR / mois.

 Les honoraires d'Agence sont de 1 200,00 EUR TTC à charge PRENEUR. 

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROPERT IMMO : 3866/PR19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091421/bureau-location-brive_la_gaillarde-19.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 40 m2

Prix : 6000 €/an

Réf : 3852_PR87-MD - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ !

Proche de la Place Jourdan, local commercial d'environ 40 m2 à la Location, composé d'un espace de vente et d'un WC

avec lave-main.

Centre ville avec vitrine 4 ml en deux parties.

Travaux à prévoir.

Le loyer demandé est de 500,00 EUR HT.

Taxe Foncière refacturée annuellement.

Nos honoraires sont fixés à 9,6% TTC du loyer triennal HT, à la charge du preneur, soit 1 728,00 EUR TTC.

Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

Bonne visibilité !

A venir visiter très vite !

Réf ROPERT IMMO : 3852/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091420/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 270 m2

Prix : 60000 €/an

Réf : 3860_PR87-MD - 

Description détaillée : 

En hypercentre de LIMOGES :

 Local commercial de 270 m2 sur 2 niveaux composé au RDC d'un comptoir pour la prise des commandes, de la cuisine

avec une extraction. Au R 1, une grande salle de restauration lumineuse, une seconde salle privatisable ainsi que la

réserve.   Chauffage : collectif gaz / climatisation individuelle. Equipements : hotte. Bien situé en copropriété. Loyer

mensuel HC : 5 000,00 EUR  Taxe Foncière annuelle : 7 000,00 EUR

 Les honoraires d'Agence sont de 9,6% TTC du loyer triennal HT à charge PRENEUR soit 17 280,00 EUR TTC.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROPERT IMMO : 3860/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091419/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial CONFOLENS ( Charente - 16 )

Surface : 220 m2

Prix : 175360 €

Réf : 3874_MJ16-MD - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente les murs et fonds de commerce d'une magnifique boucherie-charcuterie avec important

chiffre d'affaires en adéquation avec une marge non moins intéressante, l'ensemble justifiant largement le montant du

fonds.  Ce commerce est implanté depuis de nombreuses années, avec très peu de concurrence, clientèle fidèle. Le

bâtiment est d'une surface totale de 220 m2 environ, il est composé d'une surface de vente, d'un laboratoire de travail

refait à neuf aux dernières normes d'hygiène, vestiaires, WC .  Un appartement à rénover de 45 m2 environ au dessus

du magasin est vendu avec l'ensemble. Tout le matériel d'exploitation sera vendu avec le fonds (liste disponible sur

demande) + Un camion équipé avec vitrine réfrigérée permettant d'effectuer les tournées et deux marchés

hebdomadaires. Accessibilité PMR + parking camion.

 Un salarié à temps plein est à reprendre avce le fonds. Le propriétaire des murs et du fonds se fera un plaisir d'aider

l'acquéreur à s'installer. 

 Les murs et le fonds de commerce seront obligatoirement à céder ensemble.

 Le Prix de vente FAI de l'ensemble est de 173 360,00 EUR TTC dont 9,6% TTC du prix de vente HT à charge

acquéreur soit 15 360,00 EUR TTC.

 Affaire très intéressante !  Idéale pour un jeune couple ...

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

 Réf ROPERT IMMO : 3874/MJ16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091418/local_commercial-a_vendre-confolens-16.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 200 m2

Prix : 219200 €

Réf : 3858_PR87-MD - 

Description détaillée : 

LIMOGES

Au sein d'un centre commercial, très beau local en parfait état !

RARE : Vente des murs d'un local commercial Local de 200 m2 entièrement carrelé disposant d'une vitrine de 11 ml

offrant une très belle visibilité.

Un espace vente + un espace essayage de plusieurs cabines.

Réserve sur l'arrière avec sanitaire pour le personnel.

Possibilité de location, nous contacter ! Pas de travaux à prévoir.

Charges annuelles sur le local : 8 321,00 EUR

Prix de vente 219 200,00 EUR

Les honoraires d'Agence sont de 9,6% TTC du prix de cession net vendeur soit 19 200,00 EUR TTC à la charge de

l'acquéreur.

Installation immédiate possible !

Très bel investissement à faire ! 

Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Réf. ROPERT IMMO : 3858/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091417/local_commercial-a_vendre-boisseuil-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 238 m2

Prix : 16800 €/an

Réf : 3841_PR87-MD - 

Description détaillée : 

Nous sommes sur un axe très circulant de LIMOGES.

Nous louons, un très grand local sans pas de porte.

La boutique est à angle et très lumineuse.

Elle est composée d'une surface principale de 125 m2, d'une arrière - boutique de 53 m2, d'une salle de repos de 17

m2, d'un WC avec douche et d'une cave de 33 m2.

Le loyer est intéressant : 1 400,00 EUR Nets de TVA

Les charges se limitent à la refacturation de la taxe foncière qui s'élève mensuellement à 85 EUR.

Nos honoraires s'élèvent à 9,6% TTC du loyer triennal Nets de TVA, soit 4 838,40 EUR TTC.

Les informations sur les risques auxquelles ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Idéal pour Bureaux Commerciaux !

Disponible immédiatement !

Réf ROPERT IMMO : 3841/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091416/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 58 m2

Charges : 360 €

Prix : 5160 €/an

Réf : 3832_PR87-MD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !

Sur axe très circulant, local d'angle à usage de commerce ou de bureaux.

Belle opportunité pour ce local offrant une très belle visibilité. Situé à l'intérieur des boulevards il est en bon général et

ne nécessite pas de gros travaux. Installation très rapide possible.

Loyer : 500,00 EUR HT / mois.

Charges : 30,00 EUR / mois (communs et eau) + 45 EUR de provision taxe foncière

Honoraires d'agence : 9,6% TTC du loyer triennal HT soit 1 728,00EUR TTC à la charge du preneur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur  

Bien rare, car excellemment bien placé !

Loyer intéressant !

Réf. ROPERT IMMO : 3832/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091412/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 149 m2

Prix : 115080 €

Réf : 3831_PR87-MD - 

Description détaillée : 

LIMOGES

A 10 minutes du centre ville, Fonds de Commerce d'un restaurant de type pizzeria de qualité situé sur un axe très

fréquenté.

Chiffre d'affaire en constante progression !

Très bel espace lumineux rénové 2019 avec matériel neuf.

Capacité intérieure de 30 couverts. Terrasse semi couverte avec également 30 couverts possibles.

Le restaurant est entièrement équipé, aux normes actuelles en vigueur !  Il dispose également d'une chambre froide

positive.

Stationnement sur parking collectif aisé.

Loyer mensuel de 1025,77 EUR HT

Charges mensuelles 110 EUR de charges.

Redevance annuelle de 100 EUR TTC pour utilisation de la terrasse.

Le prix de ce fonds de commerce est de 120 560, 00 EUR FAI, dont 10 560,00 EUR TTC d'honoraires à la charge de

l'acquéreur.

A venir visiter très vite !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur www,georisques.gouv.fr

Réf ROPERT IMMO : 3831/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091411/local_commercial-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 51 m2

Prix : 7800 €/an

Réf : 3811_PR87-MD - 

Description détaillée : 

LIMOGES HYPERCENTRE

 Local commercial d'une surface de 51 m2 composé d'un espace vente au RDC d'une surface de 19 m2, d'une réserve

en R+1 de 17 m2 et d'une cave en R-1 de 15 m2. Vitrine de 3ml.

 Possibilité de louer en bail commercial ou en dérogatoire.

 Loyer mensuel : 650,00 EUR Net de TVA. Charges mensuelles : au réel. Taxe Foncière : 651,00 EUR / an. 

 Les honoraires d'Agence sont de 9,6% TTC du loyer triennal HT soit 2 246,40 EUR TTC à charge PRENEUR.

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Bel emplacement ! Visibilité !

 Réf ROPERT IMMO : 3811/PR87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091409/local_commercial-location-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface : 120 m2

Prix : 65760 €

Réf : 3820_MJ19-MD - 

Description détaillée : 

Nous sommes sur un axe pénétrant de BRIVE et cédons le Fonds de Commerce d'un magnifique café-restaurant.  Une

Licence IV est également à céder avec le Fonds ! D'une surface en RDC de +/-120m2, et doté d'une très belle visibilité,

le local propose une Salle 'BAR' et 'RESTAURANT' avec un espace sanitaires.  Portes vitrées, Bar ; Cuisine équipée et

extraction aux normes. Terrasse de +/- 15 places assises. Le fonds de commerce sera cédé avec tout le matériel

d'exploitation à savoir : une desserte froide, une machine à café, un lave-verres, une caisse enregistreuse, une tireuse à

bière, 2 congélateurs, un four à pizza,etc.

 Clim réversible électrique ! Accessibilité PMR.

 Le prix de cession de ce Fonds de commerce s'élève à 65 760,00 EUR TTC,dont nos honoraires d'agence qui

correspondent à 9,6%TTC du montant de la vente HT, soit 5 760,00 EUR TTC à la charge du Preneur.

 Local très propre et lumineux, commerce agréable et accueillant !  Très belle opportunité à saisir !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Réf ROPERT IMMO : 3820/MJ19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091406/local_commercial-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial SAINT-JUNIEN ( Haute vienne - 87 )

Surface : 110 m2

Prix : 10920 €/an

Réf : 3806.2_PR87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location ce local commercial à usage de bureaux, idéalement situé en

Centre-Ville de Saint-Junien.

 Ce local est d'une surface totale de 110m2  avec une très bonne visibilité sur un axe très passant !   Possibilité de

l'aménager en plusieurs petits bureaux séparés ;  Le Local comprend une Vitrine de 4ml ; une salle d'accueil  ; un

espace de réserves en mezzanine ; un Coin Sanitaires avec WC + étagères ; une accessibilité PMR aux normes ; des

stationnements gratuits dans la rue. Chauffage individuel électrique. Diagnostics réalisés. 

 Dépot de garantie : 2 mois  Loyer mensuel est de 910,00 EUR Nets de TVA.  Les frais d'agence sont de 9,6 % TTC du

loyer triennal Nets de TVA soit 3.144,96 EUR TTC à la charge de l'ACQUEREUR. 

 Très belle opportunité à saisir ! Contactez-nous au pus vite !   Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site  éorisques.gouv.fr  Réf ROPERT IMMO : 3806.2/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091405/local_commercial-location-saint_junien-87.php

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

Page 38/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091405/local_commercial-location-saint_junien-87.php
http://www.repimmo.com


ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Local commercial SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 20 m2

Prix : 49320 €

Réf : 3804_NB87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose la Cession d'un Fonds de Commerce d'une pizzéria qui tourne à 30 minutes de

LIMOGES !

 Le local est d'une surface totale de 20 m2 comprenant un espace accueil, un espace préparation et cuisson ainsi qu'un

espace sanitaire.  Restauration rapide, vente à emporter, livraison.  Le local est idéalement situé à proximité d'un

rond-point sur un axe très circulant avec une forte visibilité !  Posibilité d'avoir une terrasse sous autorisation de la

mairie. Clientèle d'environ 1 100 clients.   Equipements : Tout le matériel en place ainsi que le véhicule permettant les

livraisons à domicile.

 Loyer mensuel : 200,00 EUR HT. Charges annuelles : 120,00 EUR.  Le prix de Cession du Fonds de Commerce FAI

est de 49 320,00 EUR TTC dont 9,6 % TTC du prix de cession net vendeur à charge ACQUÉREUR soit 4 320,00 EUR

TTC.

 Affaire qui tourne !  Excellent emplacement et forte visibilité !  A venir visiter rapidement !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Ref ROPERT IMMO : 3804/NB87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091403/local_commercial-a_vendre-saint_leonard_de_noblat-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Terrain PEYRAT-DE-BELLAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 32767 m2

Prix : 1451050 €

Réf : 3786_PR87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la vente un terrain à 45 minutes de LIMOGES !

 Ce terrain est d'une surface totale d'environ 4,2 hectares idéalement situé entre deux axes routiers et un rond point.

Possibilité d'ouvrir une nouvelle sortie sur le rond point pour accéder au terrain.  Le PLUI actuel permet des

constructions de type industriel, artisanal et commercial, après acceptation par CU. 

 Assainissement : à réaliser.   Eau : passe devant le terrain.  Electricité et téléphone : passe devant le terrain.

 Le prix de vente FAI du terrain est de 1 451 049,60 EUR TTC dont 14,4 % TTC d'honoraires d'Agence à charge

ACQUEREUR soit 182 649,60 EUR TTC. 

 A venir visiter rapidement !   Plus d'informations en nous contactant !

 Réf ROPERT IMMO : 3786/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091402/terrain-a_vendre-peyrat_de_bellac-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Local commercial MARSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 200 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : 3704_PR23-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location des locaux dans un bourg de CREUSE. 

 L'ensemble de ces locaux est composé d'une grande boutique sur 200 m2 et de plusieurs dépôts à usage stockage

ainsi qu'une vaste surface extérieure, le tout sur un hectare environ.

 Le loyer est plutôt abordable vu la taille de l'ensemble : 3 000,00 EUR.

 Taxe Foncière : Refacturable. 

 Nos honoraires sont de 9,6 %TTC du loyer triennal HT, soit 10 368,00 EUR TTC, à charge PRENEUR.

 Disponible immédiatement ! A venir voir très vite !  

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Réf ROPERT IMMO : 3704/PR23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091401/local_commercial-location-marsac-23.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 230160 €

Réf : 3881_MD87-MD - 

Description détaillée : 

Proximité immédiate centre ville !

 Dans petite copropriété de 4 lots, vente de 3 appartements + combles aménageables de l'immeuble. Deux appartement

de type 3 déjà loués avec locataires sérieux en place, un appartement entièrement rénové libre, possibilité de créer un

appartement complémentaire dans le grenier ou créer un duplex avec le 3ème étage.

 Chauffage et eau chaude individuels dans tous les appartements. deux appartement en très bon état

 Copropriété en cours de création à la charge du vendeur,  faibles charges de copropriété.

 Le prix de vente est de 230 160,00 EUR Frais d'agence inclus. Les frais d'agence d'un montant de 20 160,00EUR à la

charge de l'acquéreur sont inclus dans le prix de vente.

 Date de réalisation du diagnostic énergétique : 17/09/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 725 EUR et 981 EUR par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris) Consommation énergie primaire : 189 kWh/m2/an - Consommation énergie finale : Non communiquée.

 Les risques auxquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Réf. ROPERT IMMO : 3881/MD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091398/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76720 €

Réf : 3880_MD87-MD - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété à proximité de la mairie, appartement idéal investisseur ! L'appartement de type 3 a été refait et

est actuellement loué avec une locataire sérieuse en place. Il est pourvu d'un chauffage individuel au gaz et de double

vitrage. La cuisine ouverte sur le séjour est aménagée et équipée. Deux chambres dont une sur cour et une salle d'eau

avec WC.

 Loyer actuel 460,00EUR charges comprises.

 La copropriété est en cours de création. Possibilité d'acquérir d'autres appartements de type 3 dans le même

immeuble.

 Le prix de vente est de 76 720,00 EUR Frais d'agence inclus. Les frais d'agence d'un montant de 6 720,00EUR à la

charge de l'acquéreur sont inclus dans le prix de vente.

 Date de réalisation du diagnostic énergétique : 17/09/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 725 EUR et 981 EUR par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris) Consommation énergie primaire : 189 kWh/m2/an - Consommation énergie finale : Non communiquée.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

 Rèf. ROPERT IIMO : 3879/MD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091396/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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ROPERT IMMO

 6 Rue Jules Noriac
87700 LIMOGES
Tel : 05.55.79.80.94
E-Mail : patrick.ropert@wanadoo.fr

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 130 m2

Charges : 4380 €

Prix : 14940 €/an

Réf : 3642_PR87-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence ROPERT IMMO vous propose à la location un local à usage bureaux en Zone Nord de LIMOGES. Le local est

d'une surface de 130 m2 situé en rez-de-chaussée composé de deux bureaux, un openspace, une entrée, une salle

d'archive et des WC. Locaux très lumieux et cloisonnables au besoin.

 Loyer mensuel : 880,00 EUR Hors

 Taxes hors chargess Charges mensuelles : 365,00 EUR Hors

 Taxes comprenant l'entretien des communs et extérieurs, chauffage, électricité, eau, taxe foncière et ordure ménagère.

 Il ne vous restera qu'à souscire à un abonnement internet avant de vous y installer !

 Les honoraires d'agence à charge preneur s'élèvent à 3 041,00 EUR TTC soit 9,6% TTC du loyer triennal HT

 A venir visiter rapidement ! Facile d'accès !

 Les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr

 Ref ROPERT IMMO : 3642/PR87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091393/bureau-location-limoges-87.php
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