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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain ARZANO QUIMPERLA© ( Finistere - 29 )

Surface : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 87485 €

Réf : VB060-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

BRETAGNE - SECTEUR QUIMPERLE - FORTE VISIBILITE N165 Bâtiment de 450 m² facilement remaniable ou

agrandi grâce à sa structure métallique, posé sur une parcelle de 5 000 m².  CESSION DE DROIT AU BAIL /

EMPLACEMENT STRATEGIQUE  Très bien situé au bord de la voie express N 165 avec des accès très faciles, ce

bâtiment de 450 m² environ ( à ce jour ) peut accueillir jusqu'à 200 véhicules sur son parking clos et privé. De nombreux

projets peuvent etnbsp;être réalisés à cet endroit : Spas, Piscines, Vente de camping cars / caravanes, Garage

automobile, magasin d'Espaces verts, clôture, portails, motoculture , tondeuses ... Logistique.etnbsp; etnbsp; Parcelle

de 5 000 m² environ. Atelier / showroom sur 400 m² + 50 M2 avec 3 BUREAUX, Salle d'attente et WC.  Loyer mensuel :

2 500 E HT environ + provision Taxe foncière. Nous consulter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544995/terrain-a_vendre-arzano-29.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Location Bureau GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 357 m2

Prix : 3120 €/mois

Réf : LP672-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce local d'activité de 357m² environ à Guidel, entièrement de plain pied, doté d'une belle surface de

terrain et d'une grande facilité d'accès.Il se compose : - d'un d'atelier desservi par une porte sectionnelle- d'un espace

bureaux- de sanitaires avec point d'eau- de deux salles à usage de stockage Proximité 4 voies immédiate et grand

parking clos avec aire de man?uvre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544994/bureau-location-guidel-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 450 m2

Prix : 374500 €

Réf : VF185-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

MORBIHAN - VENTE RESTAURANT PIZZERIA etnbsp;- LICENCE 4 - SECTEUR ZONE COMMERCIALE  Venez

découvrir dans une zone commerciale très fréquentée, votre futur fonds de commerce de RESTAURANT / PIZZERIA.

Restauration de type italienne sur place et vente à emporter de pizza ... etnbsp; Idéalement situé, ce fonds de

commerce de notoriété dispose :  - d'une salle de restaurant 100 places à l'intérieur et 50 places à l'extérieur - d'une

grande cuisine professionnelle avec réserve, sanitaires PMR - d'un grand nombre de place de stationnement - d'une

équipe autonome au service, en cuisine et au four à pizza - Matériel récent et entretenu, four à pizzas à bois...    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535942/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Location Bureau QUEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 667 €/mois

Réf : LP811-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir, au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage mixte, Ce beau local commercial de 40 m² environ,

entièrement refait à neuf. Il se compose :- d'une pièce principale avec vitrine- d'un sanitaire Situé dans le centre de

Quéven, non loin des commerces de proximité et à un kilomètre de la 4 voiesDe belles prestations à découvrir sans

attendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505298/bureau-location-queven-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Location Bureau QUEVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1469 €/mois

Réf : LP809-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir, au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage mixte, Ce beau local commercial de 88 m² environ,

entièrement refait à neuf. Il se compose :- d'une pièce principale avec vitrine- d'un sanitaire Situé dans le centre de

Quéven, non loin des commerces de proximité et à un kilomètre de la 4 voiesDe belles prestations à découvrir sans

attendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505297/bureau-location-queven-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Prix : 22000 €

Réf : VF182-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - BAR DISCOTHEQUE - FONDS DE COMMERCE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE  Nous vous proposons à

la vente ce fonds de commerce de bar discothèque sous l'enseigne LE TITI CLUB à ce jour en liquidation judiciaire.

Local commercial en sous-sol avec bar, piste de danse, cabine disc-jockey, fumoir intérieur, réserve. Issue de secours

sur l'arrière donnant sur la cour commune. Possibilité de stationner un véhicule sur parking commun avec badge

barrière. Stock et mobilier à valoriser dans l'offre d'achat. Loyer mensuel : 2 000 E HT + provision Taxe Foncière. FAIRE

OFFRE. PAS DE MISE A PRIX. NOUS CONSULTER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497940/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 175 m2

Prix : 194400 €

Réf : VF173-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

MORBIHAN - VENTE DE FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE  Venez découvrir votre future

BOULANGERIE PATISSERIE, artisanale et traditionnelle. etnbsp; Cette affaire de notoriété idéalement située, en

entrée d'une ville du Morbihan, dispose :  - d'une belle surface de vente de 50 m² - d'un grand fournil tout équipé sur

plus de 60 m² et d'un sous-sol de 90 m² - d'équipements et matériels électriques récents - de stationnements publiques

(environ 10 places) - d'une situation idéale - d'une grande vitrine en angle - d'un potentiel de développement (exemple :

snacking...)   Effectif de 1 salarié en CDI de 35h. CA ANNUEL HT de 230 000 E. 5 semaines de congés annuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480380/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 194 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 32000 €

Réf : VB057-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir vos futurs locaux commerciaux dans le centre d'Hennebont, un local commercial de 194m² environ

disposant : - d'une surface de vente- de sanitaires- d'une grande cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446774/terrain-a_vendre-hennebont-56.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446774/terrain-a_vendre-hennebont-56.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Bureau HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 107000 €

Réf : VP807-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir vos futurs locaux dans le centre d'Hennebont, un local commercial de 123m² environ disposant : -

d'une surface de vente- d'une réserve- de sanitaires- d'une grande cave   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446773/bureau-a_vendre-hennebont-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 55 m2

Prix : 52000 €

Réf : VF172-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - VENTE DE CREPERIE - RESTAURATION RAPIDE - CENTRE VILLE  Venez découvrir au rez-de-chaussée

d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, votre futuretnbsp;fonds de commerce de crêperie ou de

restauration rapide, saladerie, vente à emporter ... etnbsp; Idéalement situé en centre ville de LORIENT sur un axe

passant, ce fonds de commerce dispose :  - d'une salle de restaurant avec comptoir - d'une cuisine avec réserve,

sanitaires - vaste sous-sol avec accès direct pour stockage - Possibilité de petite terrasse exposition Sud sur le domaine

public  Loyer mensuel de 1 139 Eetnbsp;( provision de charges Taxe foncière incluse ) Pas de salarié à reprendre. 2

jours de fermeture hebdomadaire. 4 semaines de congés annuels.  Le +, 1 place de stationnement privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437565/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Prix : 194400 €

Réf : VF163-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

MORBIHAN- VENTE DE PIZZERIA - BAR - LICENCE 4 - CENTRE VILLE SECTEUR PLOEMEUR  Venez découvrir au

rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, votre futur fonds de commerce de PIZZERIA /

BAR avec sa licence 4. Restauration rapide, burgers, saladerie, vente à emporter possible ... etnbsp; Idéalement situé

en hyper centre ville, ce fonds de commerce de notoriété dispose :  - d'une salle de restaurant / bar 20 places avec

comptoir - d'un espace vente à emporter PIZZAS / BURGERS avec 2 entrées possibles - d'une cuisine professionnelle

avec réserve, sanitaires PMR - Sous-sol idéal pour stockage avec WC et vestiaires personnel privés. - Terrasse

extérieure de 20 places sur le domaine public - Matériel entretenu, four à pizzas électrique ... - Pas de contrat brasseur 

La livraison n'existe pas à ce jour mais il y a une forte demande. Loyer mensuel de 1 341 E HT. 1 jour de fermeture

hebdomadaire. 4 / 5 semaines de congés annuels.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437564/commerce-a_vendre-ploemeur-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Prix : 411920 €

Réf : VF109-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce fonds de commerce de Bar tabac presse fdj situé dans le Morbihan en centre ville,

sur une artère principale. EBE de 80 KE. Commissions tabac: 80 KE. Parking et logement de fonction de type T4.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403960/commerce-a_vendre-lanester-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Bureau LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 420 m2

Prix : 678400 €

Réf : VP792-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, un bâtiment commercial d'environ 420 m2 comprenant : surface de vente, sanitaires, bureaux et

réserves. Actuellement loué.  Parcelle de 2913 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403959/bureau-a_vendre-lanester-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Bureau LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 288 m2

Prix : 433600 €

Réf : VP701-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LANESTER - Nous vous proposons à la vente les murs de votre futur entrepôt.  Non loin de la voie rapide, le bâtiment

est posé sur un terrain clos de 1 084 m². Très facile d'accès, de nombreux projets peuvent y naître...  Le bien,

actuellement de 288 m² au sol, de simple peau, comprend : - une grande porte sectionnelle en façade - un bureau - un

vestiaire avec sanitaires et douche - une partie atelier d'environ 250 m²  Possibilité de construction d'unité foncière sur

60 % de la parcelle. Hauteur possible à 12 m.  Nous consulter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403958/bureau-a_vendre-lanester-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Immeuble LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 805 m2

Nb pièces : 12 pièces

Année de construction : 1983 

Prix : 324000 €

Réf : VP132-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, en zone artisanale et commerciale, ce grand local commercial / d'activité de 805 m2

environ avec son grand parking. Il se compose de plusieurs espaces aménagés à réinventer et redistribuer suivant vos

besoins. Disponibilité : A convenir avec le cédant. DPE en cous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403957/immeuble-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 57734 €

Réf : VB056-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - HYPERCENTRE - A louer un local commercial de 66m² environ avec grande visibilité, disposant d'une cave

béton. Il se compose de :- Surface de vente- une réserve en sous-sol- un sanitaire avec point d'eau Disponible premier

trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371278/terrain-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 20848 €

Réf : VB052-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

A saisir, LOCAL COMMERCIAL EN HYPER CENTRE DE LORIENT 41 M²  Saisissez l'opportunité d'installer votre futur

commerce dans l'hyper centre de LORIENT. etnbsp; le local commercial se compose :  - d'une surface de vente sur 41

m² environ - d'une cave sécurisée avec porte blindée - de sanitaires sur l'arrière de l'immeuble  Situé dans l'hyper centre

de Lorient, entouré d'enseignes nationales. il bénéficie d'une belle visibilité et de nombreux parkings sont à proximité...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371277/terrain-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 80900 €

Réf : VB050-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

DROIT AU BAIL 200 M² - Nous vous proposons à la location ce local commercial de 200 m² récemment agencé avec

une belle surface de vente, comptoir, réserve, chambre froide, vestiaire et sanitaires. Facilité de stationnement, axe à

grand passage. Loyer annuel : 20 000 E HT + TF. DROIT D'ENTREE : 70 000 E net vendeur. PRIX FAI : 83 080 E.

Possibilité de déspécialisation du bail commercial. Idéal pour opticien, franchise nationale... Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371276/terrain-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 360 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2012 

Prix : 176921 €

Réf : VB046-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons, au sein d'une des deux zones commerciales principales de Lorient Agglo, ce droit au bail d'un

local de 250 m2 environ de surface de vente.etnbsp;Il dispose de nombreux stationnements et d'un environnement avec

des enseignes nationales. Nous consulter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371275/terrain-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 216000 €

Réf : VT076-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

En zone industrielle et artisanale, un terrain de 2000 m2 environ.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371274/terrain-a_vendre-hennebont-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Terrain PLOUAY ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 2083 m2

Prix : 175360 €

Réf : VT070-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

En zone artisanale et industrielle, un terrain constructible de 2083 m2 environ.  PLU : zone Uia  Bonne desserte sur

route départementale.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371273/terrain-a_vendre-plouay-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LARMOR-PLAGE ( Morbihan - 56 )

Prix : 132000 €

Réf : VF169-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LARMOR PLAGE - VENTE DE FONDS DE COMMERCE DE BAR PMU BRASSERIE - CENTRE VILLE  Venez

découvrir au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, votre futur BAR BRASSERIE PMU.

etnbsp; Idéalement situé en centre ville de LARMOR, ce fonds de commerce dispose : - d'une belle surface

commerciale de 170m² environ avec comptoir, salle de bar, cuisine professionnelle - équipements et matériels récents -

beau linéaire de façade - accessibilité PMR - climatisation réversible...  Loyer mensuel de 2 000 E HT avec logement de

fonction comprenant 4 chambres. Bail commercial etnbsp;en tacite prolongation.  En liquidation judiciaire, la mise à prix

de ce fonds de commerce est de 120 000 E NET VENDEUR.  Honoraires du Cabinet IP L'IMMOBILIER

PROFESSIONNEL en sus. Si adjudication à 120 000 E, forfait honoraires de 10 000 HT sur barème.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371272/commerce-a_vendre-larmor_plage-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 300 m2

Prix : 406600 €

Réf : VF165-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

MORBIHAN - RESTAURANT TRADITIONNELetnbsp; Saisissez l'opportunité de reprendre cette très belle affaire de

restauration traditionnelle - brasserie avec sa grande salle et son grand jardin terrasse. Ce restaurant bénéficie d'une

très belle antériorité et a été entièrement rénové. Son équipe efficace et expérimentée est là depuis de nombreuses

année.Avec une capacité de 100 places en salle et près de 70 en terrasse. Idéal pour un couple, en seconde affaire ou

pour un gérant s'occupant du service par exemple. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371271/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 366 m2

Prix : 152000 €

Réf : VF157-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

MORBIHAN - MAGASIN D'EQUIPEMENT DE LA MAISON Reprenez cette affaire d'équipement de la maison - literie

installé depuis de nombreuses années.Connue et reconnue pour la qualité de ses produits et de ses conseils, clientèle

fidèle de plusieurs générations. Local rénové et en excellent état. Gros linéaire de vitrine. CA HT : 410 000 EEBE : 46

000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371270/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Prix : 219200 €

Réf : VF154-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - VENTE DE FONDS DE COMMERCE DE SUPERETTE - ENTREE DE VILLE  Venez découvrir au

rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce,etnbsp;votre future supérette. etnbsp; Idéalement

situé en entrée de ville de LORIENT, cette supérette dispose : - d'une belle surface commerciale de 135 m² environ

avec caisse. - équipements, matériels et vidéosurveillance récents - exposition Sud Ouest - beau linéaire de façade -

accessibilité PMR - climatisation réversible - réserve / bureau de 25 m² avec sanitaires  Loyer mensuel de 1 500 E net

Bail commercial récent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371269/commerce-a_vendre-lorient-56.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371269/commerce-a_vendre-lorient-56.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Prix : 531160 €

Réf : VF152-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - VENTE DE FONDS DE COMMERCE DE BAR AMBIANCE AVEC LICENCE 4 - HYPER CENTRE  Venez

découvrir au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, votre futur BAR PUB avec sa

licence 4. etnbsp; Idéalement situé en plein centre ville de LORIENT, il dispose : - d'une grande salle de bar avec

comptoir - d'une grande terrasse exposition Sud Ouest de 60 places - d'un coin cuisine avec extraction - d'une véranda

et sa grande terrasse exposition Sud - de sanitaires PMR - d'une grande cave / réserves ...  Loyer mensuel de 2 800 E

HT environ comprenant un appartement de fonction de type T4.  Grande capacité d'accueil, des baies coulissantes, un

grand parking à proximité. Cuisine et équipements en très bon état, une décoration soignée... 3 jours de Fermeture

hebdomadaire. 4 semaines de congés annuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371268/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 560 m2

Prix : 281840 €

Réf : VF150-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - VENTE DE RESTAURANT AVEC LICENCE 4 - CENTRE VILLE  Venez découvrir au rez-de-chaussée d'un

immeuble à usage d'habitation et de commerce, votre futur RESTAURANT avec sa licence 4. etnbsp; Idéalement situé

en centre ville de LORIENT, il dispose : - d'une salle de bar avec comptoir - d'une grande salle de restaurant - d'une

cuisine avec réserve - d'une véranda et sa grande terrasse exposition Sud - de sanitaires - d'une grande cave  Loyer

mensuel de 1 500 E HT environ + 120 E de de provision sur charges. Taxe foncière : 210 E par mois.  De nombreux

points forts...  Grande capacité d'accueil, exposition plein sud, des baies coulissantes, un grand parking à proximité.

Cuisine et équipements en bon état et révisés. Fermeture hebdomadaire le lundi. 4 semaines de congés annuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371267/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 45 m2

Prix : 54500 €

Réf : VF149-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT CENTRE VILLE - VENTE DE MAGASIN BIO / DIETETIQUE  Venez découvrir, au rez-de-chaussée d'un

immeuble à usage d'habitation et de commerce, votre futuretnbsp;fonds de commerce de vente de produits bio et

diététique. etnbsp; Situé en plein centre ville de LORIENT, il dispose :  - d'une surface de vente avec comptoir - d'une

réserve / bureau - d'un bureau - de sanitaires avec point d'eau  Faible loyer de 970 E environ mensuel.  Pas de salarié à

reprendre. Local de 45 m² environ. Fermeture hebdomadaire le dimanche. 4 semaines de congés annuels.  Pas de

travaux à prévoir et un beau potentiel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371266/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 300 m2

Prix : 132000 €

Réf : VF147-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - RESTAURATION RAPIDE  Venez découvrir dans un ensemble immobilier à usage commercial votre futur

fonds de commerce de restauration rapide avec point chaud, sandwicherie, pizzas, patisseries ...  Situé dans une zone

commerciale , il dispose : - d'une belle surface de vente, -d'une salle de restauration - d'une terrasse de 30 places

pouvant être agrandie. - de très nombreuses places de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371265/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce CONCARNEAU ( Finistere - 29 )

Prix : 745040 €

Réf : VF144-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

CONCARNEAU - VENTE DE FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE  Venez découvrir au

rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, votre future BOULANGERIE PATISSERIE.

etnbsp; Cette affaire de notoriété idéalement située en entrée de ville de CONCARNEAU dispose :  - d'une belle surface

de vente - d'un grand fournil tout équipé sur plus de 200 m² - d'équipements et matériels gaz / élec - d'une terrasse avec

possibilité de tables pour l'espace snacking - d'un grand parking privé de plus de 1 000 m² - d'un point de vente aux

Halles - d'une solide équipe en place  CA ANNUEL HT de 900 000 E. Loyer mensuel de 4 254 E net.  Possibilité de

logement de fonction. 5 semaines de congés annuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371262/commerce-a_vendre-concarneau-29.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 300 m2

Prix : 325200 €

Réf : VF135-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

MORBIHAN - RESTAURANT - Nous vous proposons, à la vente, ce fonds de commerce de restauration traditionnelle

française. Couverts : 90 en salle et 20 en terrasse; Salariés : 5 - fermeture annuelle : 20 jours - CA HT : 480 kE.

Potentiel de développement et d'exploitation de l'extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371260/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Prix : 455280 €

Réf : VF131-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

BAR A VENDRE MORBIHAN SUD. Nous vous proposons ce Bar en vente, Morbihan sud. Bel établissement, il est situé

en hyper centre, emplacement n°1, proche parking, terrasse aménagée. Activité du soir, nombreuses animations,

ouverture 7/7 avec une équipe en place, congés annuels. Idéal pour un couple ou une personne souhaitant une affaire

avec potentiel, à développer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371259/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce PLOUAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Prix : 164400 €

Réf : VF130-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce BAR TABAC LOTO FDJ PRESSE situé dans le Morbihan, non loin des communes

de PLOUAY et PONTIVY. Exploité depuis 13 ans, l'établissement dégage un EBE de 50 000 E. Un bail commercial neuf

sera signé à la cession du fonds de commerce avec un loyer mensuel de 850 E HT. Ses récents travaux d'agencement

vous séduiront.A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371258/commerce-a_vendre-plouay-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Prix : 112000 €

Réf : VF129-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce magasin de fleurs situé dans le Morbihan. Récemment refait et agencé, il dispose

d'une surface de 200 m² avec une belle surface de vente, réserve, chambre froide, climatisation... Possibilité de

déspécialisation du bail commercial. Loyer annuel : 20 000 E HT + TF.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371257/commerce-a_vendre-lorient-56.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371257/commerce-a_vendre-lorient-56.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Prix : 92000 €

Réf : VF127-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce Restaurant de 30 couverts situé à Lorient dans un quartier animé. Possibilité de

brasserie et bar, grande cuisine équipée existante. Faible loyer de 800 E HT. Travaux récents. Gros potentiel de

clientèle avec terrasse pour une vingtaine de clients devant le commerce.. Accès et toilettes PMR. 2 jours de fermeture

hebdomadaire.5 semaines de congés annuels. Pas de salarié à reprendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371256/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 78 m2

Prix : 59000 €

Réf : VF124-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce salon de coiffure mixte situé dans le Morbihan non loin de Lorient. Ce local

commercial de 78 m² environ dispose de 5 postes de coiffage, 3 bacs. Faible loyer mensuel de 380 E HT environ. Une

bonne rentabilité avec 1 salariée à temps plein pour assurer la qualité de vie de l'exploitante. Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371255/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 250 m2

Prix : 428000 €

Réf : VF122-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cette boulangerie pâtisserie située dans le Morbihan, secteur Lorient. Très bien située

avec des parkings à proximité, elle développe un CA HT ANNUEL de plus de 500 KE. Une équipe de professionnels en

place, 1 jour de fermeture hebdomadaire, 4 semaines de congés annuels, un logement de fonction ... Idéal pour un

couple.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371254/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Prix : 557440 €

Réf : VF119-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cet HOTEL RESTAURANT BAR situé dans le Morbihan. l'hôtel est composé d'une

vingtaine de chambres... Un très gros potentiel à découvrir sans attendre. Nous consulter pour d'amples

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371253/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce QUIBERON ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Prix : 183600 €

Réf : VF115-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce fonds de commerce de Restaurant / Pizzéria situé en bordure de côte, secteur

Quiberon. L'établissement peut accueillir 42 couverts en salle et 28 en terrasse. Belle affaire de notoriété à négocier

suite à départ en retraite. Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371252/commerce-a_vendre-quiberon-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 1084 m2

Prix : 205200 €

Réf : VF114-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce fonds de commerce de garage automobile situé dans le Morbihan à Lanester (56).

Réparation, entretien des véhicules, possibilité de vente de véhicules d'occasion et mise en place d'une franchise

nationale. Pas de salarié à reprendre. Très bel emplacement avec parking privé et clos. Bail commercial neuf à

signature. Nous consulter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371251/commerce-a_vendre-lanester-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Surface : 220 m2

Prix : 417300 €

Réf : VF112-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce restaurant avec licence 4 situé sur la côte dans le Sud Morbihan. Gros potentiel

grâce à son emplacement stratégique en bord de mer. Façade de 16 m environ avec grande terrasse de 90 places. Une

cinquantaine de couverts en salle. Idéal pour développer l'activité l'après-midi en glacier, salon de thé, pâtisserie, crêpes

sur place... De nombreuses places de parking et une belle exposition. A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371250/commerce-a_vendre-ploemeur-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce GUISCRIFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 1200 m2

Prix : 720800 €

Réf : VF111-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

NOUS VOUS PROPOSONS A LA VENTE DANS LE MORBIHAN CET ENSEMBLE MURS ET FONDS DE

RESTAURANT / BAR AVEC LICENCE 4, TRAITEUR / EVENEMENTIEL ... 2 SALLES DE 80 ET 40 COUVERTS PLUS

UNE GRANDE SALLE DE RECEPTION DE 600 M² DIVISIBLE EN 2. Possibilité de banquets, thés dansants, mariages,

discothèque, dancing, séminaires ... Logement de fonction à rénover avec 6 chambres au dessus de l'affaire. Grand

parking privatif de 200 places. Beaucoup de potentiel et un accès facile de QUIMPER / LORIENT / QUIMPERLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371249/commerce-a_vendre-guiscriff-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Prix : 162000 €

Réf : VF042-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce restaurant situé en Morbihan. Cet établissement entièrement rénové en centre-ville

peut accueillir environ 40 couverts en salle et 15 en terrasse. Cuisine et équipement en excellent état. Fermeture

hebdomadaire le dimanche, lundi et samedi midi. 5 semaines de congés annuels.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371248/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Location Bureau LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 1450 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 10167 €/an

Réf : LP810-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LANESTER - ZONE COMMERCIALE - A louer un local commercial de 1400 m² environ avec grande visibilité, disposant

d'un grand parking en façade. Nombreux commerces à proximité : supermarché, jardinerie, concessions automobiles,...

Il se compose de :- une belle surface vente- un coin pause- une réserve en rez-de-chaussée- une réserve en étage- un

sanitaire avec point d'eau- un sanitaire avec douche- un grand bureau à l'étage Disponible fin 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371247/bureau-location-lanester-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Location Bureau PLOUAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1100 €/mois

Réf : LP802-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Saisissez cette belle opportunité de louer un local commercial d'une surface de 146 m2 environ en centre ville de

Plouay avec un linéaire de vitrine de presque 13m. Stationnements en façade et à l'arrière du bâtiment. Il se compose

d'une surface de magasin en rdc et d'une partie stockage en mezzanine. Prévoir de rénover l'ensemble pour y installer

votre activité. A saisir belle opportunité sur un axe principal de la ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371246/bureau-location-plouay-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Bureau PLOUAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 125000 €

Réf : VP801-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Saisissez cette belle opportunité d'acquérir un local commercial d'une surface de 146 m2 environ en centre ville de

Plouay avec un linéaire de vitrine de presque 13m. Stationnements en façade et à l'arrière du bâtiment. Il se compose

d'une surface de magasin en rdc et d'une partie stockage en mezzanine. Prévoir de rénover l'ensemble pour y installer

votre activité. A saisir belle opportunité sur un axe principal de la ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371245/bureau-a_vendre-plouay-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Location Bureau LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP793-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce local commercial de 113m² environ, idéalement situé dans le centre de Lorient et d'une grande

facilité d'accès. Il se compose : - d'une surface de vente avec linéaire de vitrine- d'une pièce à usage de réserve- d'un

sanitaire avec point d'eau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371244/bureau-location-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Bureau LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 780 m2

Prix : 542000 €

Réf : VP785-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

LORIENT - KEROMAN - PORT DE PECHE - VENTE D'UN ENTREPOT de 780 M² ENVIRON  Venez découvrir à la

vente cet entrepôt sur 780 m² environ de surface développée. - 633 m² au sol - Espace de 4 bureaux sur 2 niveaux avec

kitchenette - Grande surface de stockage avec mezzanine - 1O m de hauteur - etnbsp;Diverses réserves et pièces pour

compartimenter les etnbsp; etnbsp; etnbsp;stocks - Possibilité de rentreretnbsp;9 véhicules - Grande porte sectionnelle 

A l'étage, un grand logement T3 de fonction sur 2 niveaux style duplex.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371243/bureau-a_vendre-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Location Bureau LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 550 €/mois

Réf : LP776-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce plateau de bureau de 32 m2 environ, aux prestations de qualités, situé dans un ensemble

immobilier à usage d'habitation et de commerce.  Il se compose : - d'une salle d'attente - d'un grand bureau - d'un WC 

Situé au centre ville de Lorient avec de nombreux stationnements en façade et nombreuses commodités à proximité

(bus, restauration, ..)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371242/bureau-location-lorient-56.php
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L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

 36 Boulevard Cosmao
56100 Lorient
Tel : 09.81.17.47.09
E-Mail : contact@immobilier-professionnel.bzh

Vente Bureau LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 83 m2

Prix : 102000 €

Réf : VP772-IMMOPROBZH - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEURetnbsp;- Au centre ville de Lorient, au rez-de-chaussée d'un ensemble à usage d'habitation et

de commerce, un local commercial de 83 m2 environ avec locataire en place. (Bail commercial).Avec cave séparée.

Rentabilité brute : 10 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371241/bureau-a_vendre-lorient-56.php
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