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MARSICANO IMMOBILIER

 1 Bis rue Brunehaut
57000 Metz
Tel : 06.36.08.13.96
E-Mail : marsicano.immobilier@gmail.com

Vente Commerce METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 47 m2

Prix : 145000 €

Réf : VF036-MARSICANO2 - 

Description détaillée : 

Idéal pour premier lancement dans l'entreprenariat.  Rue Antoine à Metz centre, à vendre murs et fonds de commerce

d'un salon de coiffure en place depuis 46 ans.  Local commercial d'environ 47m² au rez-de-chaussée d'une copropriété

idéalement située pour futur développement, clientèle régulière et installation des locaux de l'INSEE avec près de 400

collaborateurs à deux pas du local. Les locaux sont distribués comme suit, deux espaces de vente d'environ 20m²

chacun, une remise avec arrivée et évacuation d'eau et un WC.  Équipement de coiffure compris dans le prix de vente

du fond de commerce.  Résultats financiers positifs pour plus d'informations concernant la situation financière de

l'entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.  Consommation énergétique : 418 kWh/m²/an Emission de gaz

à effet de serre : 54 CO2/m²/an  Référence de l'annonce : VF036 Honoraires à la charge de : Vendeur Bien soumis à la

copropriété etnbsp; Charges de copropriété : 1880 E / an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14193227/commerce-a_vendre-metz-57.php
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MARSICANO IMMOBILIER

 1 Bis rue Brunehaut
57000 Metz
Tel : 06.36.08.13.96
E-Mail : marsicano.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble AUDUN-LE-TICHE RA©DANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 338 m2

Surface terrain : 299 m2

Prix : 295000 €

Réf : VI058-MARSICANO2 - 

Description détaillée : 

À Rédange aux portes du Luxembourg, idéal pour investisseur aguerri ou marchand de biens.  Achever la réhabilitation

d'un immeuble d'une surface de 338m² sur une parcelle de 299 m².  Nous vous proposons un ensemble immobilier

réhabilité partiellement (réfection de la toiture à terminer, huisseries neuves avec double vitrage et dalle réalisée) qui

propose quatre plateaux à aménager et une cave. Un garage et 5 places de parking à créer. Ce dernier se présente

comme suit :  Au RDC : Un plateau à aménager de 125m² Au 1er étage : Un plateau à aménager de 128m² Au 2ème

étage : Un plateau à aménager de 85m² Au sous-sol : Une cave  Bien non soumis au DPE  Prix de vente : 295 000 E

(Honoraires à la charge du vendeur)  Contact : Yoann MARSICANO 06 36 08 13 96   Référence annonce : VI058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151707/immeuble-a_vendre-audun_le_tiche-57.php

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

Page 3/3

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151707/immeuble-a_vendre-audun_le_tiche-57.php
http://www.repimmo.com

