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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Prix : 269200 €

Réf : 2902 - 

Description détaillée : 

PARIS 12ème , nous vendons un fonds de commerce d'Epicerie fine, traiteur, cave à vins avec possibilité de fabrication

et cuisson.

L'affaire est située dans un quartier commerçant et bénéficie d'une clientèle fidélisée depuis plus de 10 ans.

la surface de 100m2 est répartie sur deux niveaux comprenant au rdc la boutique en parfait état et l'arrière boutique et

au sous sol aménagé avec accès direct par la boutique, la cuisine avec extraction (voir photos) et la réserve.

le loyer de 900 euros ht reste très faible pour le quartier.

le Chiffre d'affaire des 3 dernières années est compris entre 340000 et 380000 euros ht

Prix de cession 269200 euros Fai.

Contact MR PARIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184229/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Prix : 318000 €

Réf : 2901 - 

Description détaillée : 

CESSION DE FOND DE COMMERCE

 L'Aventure Immobilière vous propose à la vente un fonds de commerce BAR LICENCE IV POSSIBILITE

RESTAURATION à PARIS 14EME

Raison de la vente : le propriétaire souhaite s'agrandir et reprend un établissement dans le quartier

Affaire tenue depuis 2016.

bail de 2016 avec un loyer actuel de 1365 euros sans tva+65 euros de charges

 chiffre d'affaires 2022 de 361278 euros Ht.

ouverture de 17h à 2h du matin 7/7

 Surface totale : 59.7 comprenant 34.5m2 au rdc + 25.2 m2 en sous-sol aménagé

 Prix de vente : 318 000 Euros FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095025/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Prix : 77400 €

Réf : 2900 - 

Description détaillée : 

Paris 14ème Local commercial à louer avec reprise situé dans une rue très commerçante.

Tous commerces de détail possible sauf restauration et nuisance.

Actuellement épicerie primeur.

Surface des locaux 60m2 comprenant une boutique, arrière boutique, chambre froide positive intégrée. bail renouvelé

récemment avec un loyer de 24000 euros ht hc annuel

prix de cession 77400 euros Fai

contact MR PARIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079107/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 112000 €

Réf : 2898 - 

Description détaillée : 

CESSION DE FOND DE COMMERCE

 L'Aventure Immobilière vous propose à la vente un fonds de commerce de laverie automatique situé dans le 13ème

arrondissement.

la laverie est équipée de

7 machines de 6 kg, 2 machines de 8 kg, 1 machine de 16kg et 5 séchoirs simples . .

affaire existante depuis 1987.

loyer mensuel  hors charges de 1250 euros sans tva+ 100 euros de charges.

 chiffre d'affaire 6000 euros ttc mensuel.

 Surface totale : 52m2

 Prix de vente : 112 000 Euros FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045473/commerce-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce EPINAY-SOUS-SENART ( Essonne - 91 )

Prix : 630000 €

Réf : 2897 - 

Description détaillée : 

91 Proche Epinay sous Sénart

Nous vous proposons un lavage auto situé sur un site commerçant et facilement accessible. surface 1250m2

comprenant

4 pistes de lavage, 1 portique entièrement révisé et dont la brosserie est entièrement neuve.

5 aspirateurs neufs.

Aspiration de monnaie sur pistes et portiques

loyer mensuel 4000 euros.

affaire saine. les chiffres seront communiqués après la signature du dossier de confidentialité

prix de cession  630000 euros fai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954182/commerce-a_vendre-epinay_sous_senart-91.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Prix : 57000 €

Réf : 2896 - 

Description détaillée : 

CESSION DE FOND DE COMMERCE

 L'Aventure Immobilière vous propose à la vente un fonds de commerce de laverie automatique situé dans le VAL DE

MARNE secteur Ivry

Rue commerçante.

La laverie est équipée de 5 machines de 7 kg, 1 machine de 16kg et 3 séchoirs doubles électriques .

Affaire tenue depuis 2016.

 chiffre d'affaires 2022 de 25000 euros Ht.

 Surface totale : 20m2+ 20 m2 d'arrière-boutique actuellement utilisé en habitation ( studio)

 Prix de vente : 57000 Euros FAI

contact MR PARIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915635/commerce-a_vendre-creteil-94.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Prix : 272000 €

Réf : 2895 - 

Description détaillée : 

LAVERIE AUTOMATIQUE MURS ET FONDS

 L'Aventure Immobilière vous propose à la vente une nouvelle laverie automatique à vendre Murs et fonds de commerce

située dans le Val de Marne.

la laverie est équipée de 5 machines de 7 kg, 1 machine de 10kg, 1 machine de 12kg, 1 machine de 16kg, 4 séchoirs

simples gaz et 1 séchoirs double gaz . production d'eau chaude gaz

affaire tenue depuis plus de 10 ans.

 chiffre d'affaire 2022 de 47000 euros   sur bilan

 Surface totale : 45m2+ 27 m2 d'arrière boutique avec accès indépendant

 Prix de vente : 272000 Euros FAI Murs et Fonds..

CONTACT MR PARIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910946/commerce-a_vendre-creteil-94.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 99800 €

Réf : 2891 - 

Description détaillée : 

L'Aventure Immobilière vous propose à la vente un fonds de commerce de laverie automatique situé dans le 12ème

arrondissement.

la surface du local est de 51 m2 au rez de chaussée et de 21m2 pour la cave

la laverie est équipée de 3 machines de 6 kg, 8 machines de 7 kg, 1 machine de 16kg et 3 séchoirs doubles . Matériel

en parfait état de fonctionnement et très bien entretenu.

affaire tenue depuis plus de 10 ans.

loyer mensuel hors taxes hors charges de 1300 euros .

chiffre d'affaire 2022 de 40000 euros Ht.

Prix de cession 99800 euros fai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892691/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Prix : 192000 €

Réf : 2889 - 

Description détaillée : 

94 Val de Marne dans le secteur de Créteil.

Nouveau fonds de commerce de  Laverie automatique à vendre.

comprenant 3 machines de 6 kg, 6 de 7 kg, 2 de 10kg, 1 de 16 kg, 3 séchoirs doubles au gaz, fermeture automatique,

vidéo surveillance.

loyer mensuel de  1500 euros ht + 100 euros de provisions pour charges.

chiffre d'affaire mensuel 6000 euros ttc

prix de cession 192000 euros fai

informations communiquées après signature de la lettre de confidentialité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695380/commerce-a_vendre-creteil-94.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 172000 €

Réf : 2887 - 

Description détaillée : 

Paris 20eme LAVERIE AUTOMATIQUE de 50m2 entièrement équipée.

comprenant 10 machines de 7 kg, 2 de 10 kg, 2 de 16 kg, 3 séchoirs doubles au gaz, vidéo surveillance,

façade 10 m: très belle visibilité

loyer 1250 euros sans tva +250 euros de provisions de charge comprenant l'eau.

la laverie dispose d'une cave et d'un conduit de cheminée

Chiffre d'affaire mensuel 6000 euros ttc

prix de cession 172000 euros

aucune information ne sera communiqué sans la signature de la lettre de confidentialité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689095/commerce-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Prix : 215000 €

Réf : 2888 - 

Description détaillée : 

94 Val de Marne nouvelle laverie à vendre en parfait état.

Surface de 43m2 comprenant  9 machines de 6kg, 3 de 10 kg, 1 de 16 kg et 3 séchoirs doubles au gaz,

Centrale de Paiement avec lecteur de billet, fermeture automatique, vidéo surveillance, conduit de cheminée+ une cave.

Le bail sera neuf avec un loyer de 1500 euros sans tva+ 80 euros de provisions pour charges.

Chiffre d'affaire  mensuel 7000 euros ttc.

Prix de cession 215 000 euros fai

contact MR PARIS.

les informations seront données après signature de la lettre de confidentialité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689094/commerce-a_vendre-creteil-94.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Prix : 159000 €

Réf : 2886 - 

Description détaillée : 

93 secteur Neuilly sur marne, vente d'un fonds de commerce de restaurant  avec terrasse refait à neuf récemment. la

surface est de 65m2 comprenant la salle avec cuisine ouverte, une salle privatisée et une grande arrière boutique.

possibilité d'avoir 28 places assises en salle et 16 en terrasse. façade 6 m

l'établissement ouvre pour le déjeuner et uniquement le vendredi et le samedi pour le diner. possibilité donc

d'augmenter les services.

chiffre d'affaire 120 000 euros .

pas de personnel à reprendre.

prix de cession 159 000 euros fai.

Etablissement en parfait état.

contact MR PARIS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678400/commerce-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 110000 €

Réf : 2885 - 

Description détaillée : 

PARIS 13 EME Exclusivité

Très belle laverie automatique

SURFACE 20M2

MATERIEL NEUF

2 MACHINES A LAVER SPEEDQUEEN 9KGS

2 MAL LG 6,5 KGS

1 MAL 18 GS SPEEDQUEEN

1 SECHOIR SIMPLE ELECTRIQUE

1 SECHOIRS DOUBLES ELECTRIQUES

1 MODULE PAIEMENT AVEC GESTION A DISTANCE

1 BALLON EAU CHAUDE

1 DISTRIBUTEUR LESSIVE

1 ROUTEUR

2 CAMERAS ET HAUT PARLEUR AVEC GESTION A DISTANCE

1 HORLOGE POUR CONTROLE BLOC AIMANTE PORTE ET LUMIERES

CHIFFRE D'AFFAIRE 47000 EUROS TTC MAIS EN PLEIN DEVELOPPEMENT

LOYER 1550 EUROS HT

PRIX DE CESSION 110 000 EUROS

LAVERIE CLES EN MAINS, AUCUN TRAVAUX A PREVOIR, LAVERIE ENTIEREMENT CONNECTEE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600546/commerce-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 265000 €

Réf : 2879 - 

Description détaillée : 

Paris 18eme secteur Marx Dormoy, restauration rapide sandwicherie avec extraction

L'affaire est tenue depuis 2016

grande vitrine de 14m axe passant.

30 places assises.

loyer mensuel de 1400 euros Ht+ 230 euros de charges.

restaurant entièrement équipé.

chiffre d'affaire 300 000 euros Ht.

actuellement 3 salariés

Prix de cession 265000 euros fai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571309/commerce-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Prix : 71000 €

Réf : 2883 - 

Description détaillée : 

93 secteur Créteil Pressing blanchisserie

le local bénéficie d'une très belle visibilité avec une façade de 13 mètres

loyer 1083 euros ht + 45 euros de charges

surface 47m2.

 1 machine aqua

1 séchoir à circuit fermé

2 tables à repasser

1 table à détacher

1 convoyeur

1 caisse enregistreuse aux normes

1 mannequin

chiffre d'affaire 65000 euros

prix de cession 71000 euros fai.

contact MR PARIS

REF 2883

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528980/commerce-a_vendre-creteil-94.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 146 m2

Prix : 99000 €

Réf : 2882 - 

Description détaillée : 

PARIS 12 EME  A proximité immédiate de la gare de Lyon et proche d'enseignes de restauration, nous vous proposons

ce local commercial de 146m2 destiné à une activité de supermarché alimentaire mais un changement de destination

est possible en nous présentant un projet de reprise.

grande façade ( +10m) avec autorisation de terrasse ou d'étalage

Loyer  mensuel 4100 euros

affaire tenue depuis 1999

1 salarié à reprendre

travaux de rénovation à prévoir

prix de cession  99000 euros fai à discuter

contact MR PARIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512413/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Prix : 180000 €

Réf : 2878 - 

Description détaillée : 

PARIS 12 EME  traiteur restauration avec possibilité d'extraction

le bailleur a donné l'autorisation d'installer un conduit de cheminée

local de 55m2 en rdc avec grande cave en sous sol

tout le matériel est récent et les locaux sont en parfait état

loyer mensuel modéré de 843 euros ht +100 euros de provision sur charges

possibilité également d'avoir un logement en supplément (bail séparé)

local idéal pour pizzeria, dark kitchen, restauration rapide, traiteur, commerce de bouche

prix de cession 180 000 euros fai

contact MR PARIS

ref 2878

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506113/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Prix : 45000 €

Réf : 2865 - 

Description détaillée : 

Paris 12 ème secteur Picpus.

Nous vous proposons la cession de bail de cette charmante boutique de vêtements et accessoires de mode, bijoux

d'une surface de 35m2

Possibilité autre activité sans nuisances.

loyer mensuel de 1484 euros ht hc

Prix de cession 45000 euros fai

contact MR PARIS

ref 2865

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310351/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 18 m2

Prix : 18000 €/an

Réf : 750101 - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer Canal Saint-Martin / République

Idéal experts-comptables, notaires, avocats (professions libérales). Location de plusieurs bureaux de standing restaurés

en juillet 2022, dans un immeuble haussmannien situé à mi-chemin entre la Place de la République et le canal

Saint-Martin, avec balcon filant.

Trois bureaux sont proposés à la location :

 Un grand bureau d'une surface de 18 m2, comprenant un grand placard, deux grandes portes-fenêtres (double vitrage),

un balcon privatif, équipé d'une climatisation. Prix 1.500 E HT (à discuter le cas échéant).

Un bureau d'une surface de 13 m2, comprenant une grande fenêtre (double vitrage) et la climatisation (loyer de 1300

euros HT) ;

Un bureau d'une surface de 9m2, comprenant une grande fenêtre (double vitrage) (loyer de 900 euros HT) .

Sont compris dans le loyer :

 L'accès à la salle de réunion avec agenda partagé ;

WC et cuisine (café, thé inclus)  ;

Fluides (électricité, internet, chauffage, eau) et frais de ménage ;

Charges locatives (hors CFE) ;

Accès au standard téléphonique sur demande (service Agaphone) ;

Copieur (payable en fonction des consommations) ;

honoraires à prévoir

ref 750101

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264675/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php

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

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Prix : 68000 €

Réf : 27231 - 

Description détaillée : 

PARIS 13 EME Secteur Métro Nationale

Charmant salon de coiffure mixte de 23m2+ cave de 6m2

comprenant 2 bacs avec massage électrique et 5 poste de coiffage.

1 salariée sur 4 jours

fermeture le lundi

chiffre d'affaire 75000 euros

loyer mensuel 1000 euros charges comprises comprenant l'eau

prix de cession 68000 euros fai

REF 27231

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258992/commerce-a_vendre-paris-75.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial BOBIGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Prix : 99000 €

Réf : 2872 - 

Description détaillée : 

93 Montreuil

Cession de bail d'un local de 50m2+10m2 de cave

très bon emplacement

loyer 1500 euros ht+ 83 euros de provisions pour charges

 bail neuf possible

tous commerces possibles sauf restauration

Prix de cessions 99000 euros

Idéal BOUCHERIE BAZAR AVOCAT PHARMACIE AGENCE IMMO AGENCE DE VOYAGE EPICERIE MAGASIN BIO

PRET A PORTER INSTITUT DE BEAUTE, TELEPHONIE

contact MR PARIS

ref 2872

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258991/local_commercial-a_vendre-bobigny-93.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Prix : 215000 €

Réf : 2868 - 

Description détaillée : 

77130 secteur Montereau a vendre bar, Hôtel ,restaurant 15 chambres, 3 salles, cuisine,bar,jardin, parking .

Vendu cause santé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237697/commerce-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Prix : 285000 €

Réf : 28670 - 

Description détaillée : 

Saint Maur 94 vente des murs d' un local commercial de 70 M 2   occupés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237696/local_commercial-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Prix : 235000 €

Réf : 2698A - 

Description détaillée : 

Bar pmu en centre ville de 4000 habitants , proche Montereau , a saisir ce bar pmu d' une surface commerciale de 120

m2 et avec a l'étage un appartement de 127 m2.

Vendu cause retraite

Affaire tenue 20 ans.

Actuellement bar pur et pmu , mais possède une très grande cuisine qui n' est plus exploité pour raison de santé , mais

il y a une grosse demande de restaurant dans le village .,village avec gare pour Paris , trajet 1 heure pour la gare de

Lyon.

Prix demandé murs et fond 235000 euros

Contact Mme Dupuis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237695/commerce-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Location Commerce BARBEY MONTEREAU ( Seine et marne - 77 )

Prix : 36000 €/an

Réf : 77045 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 5000 m2 a louer, terrain , stabilisé,sécurisé idéale pour garer cars, engins de chantier,société d'

ambulance, taxi.

Contact Mme Dupuis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237694/commerce-location-barbey-77.php

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

Page 26/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237694/commerce-location-barbey-77.php
http://www.repimmo.com


L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Prix : 290000 €

Réf : 77201A - 

Description détaillée : 

77 emplacement 1 pour ces murs commerciaux vendus libre et pour tous commerces, surface 140 m2  ,placé sur route

principale et dans un secteur très commerçant .

Contact Mme Dupuis

0688957159

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237693/local_commercial-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Terrain MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 300 m2

Prix : 110000 €

Réf : 210713A - 

Description détaillée : 

Secteur Montereau a saisir beau terrain de 300 m2 constructible,     sur 70% au sol R plus 2  uniquement en commercial

.

Emplacement hyper commerçant et gros passage voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237692/terrain-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 600 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 400000 €

Réf : 450003A - 

Description détaillée : 

A SEULEMENT 6 KM DE MONTARGIS CORPS DE FERME

comprenant

Deux corps de bâtiment dans grande cour en U.

Premier corps de bâtiment  (plus de 350 m² dont 250 m² aménagés) :

Maison rénovée de 8 pièces plus un studio indépendant.

Au rez-de-chaussée

Salon-séjour de 40 m² donnant sur cuisine semi-ouverte de 20 m²

Arrière-cuisine de 7 m²

Bureau donnant sur le jardin de 18 m ²

Grande chambre de 28 m² séparée actuellement en espace nuit et espace jeux

Deux chambres de 12 m²

WC

Salle de bains comprenant douche, baignoire et WC

Jacuzzi

Pièce d'entrée desservant l'étage de 16 m²

A l'étage

Deux chambres en duplex de 9 m² plus plateau supérieur sous comble

Une grande pièce de 60 m²

Une salle d'eau

Dépendances

Studio indépendant avec salle d'eau et coin cuisine

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

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Grande cave avec magnifique pressoir à cidre

Grand grenier aménageable

Deuxième corps de bâtiments (plus de 300 m²)

Au rez-de-chaussée

2 boxes "chevaux" avec accès direct sur grand paddock à l'arrière du bâtiment.

2 boxes réservées à une chaudière à granulés de bois Reka chauffant l'habitation

6 boxes supplémentaires

A l'étage

Magnifique plateau aménageable avec grande hauteur sous plafond

Toitures en petites tuiles de pays récente

Crépis récent sur premier bâtiment, à faire sur le second après décision sur son utilisation et éventuel réaménagement

Grand paddock chevaux pouvant être réaménagé en jardin derrière le second bâtiment

Petit jardin donnant sur le séjour et le bureau de la maison

Grand cour intérieure de plus de 1.000 m²

La propriété est contigüe, sans nuisances, d'un centre équestre.

Possibilité d'accès gratuit négociable à ses installations (2 carrières de 40x40 et 20x40 et trois manèges couverts dont

un de 21x48m)

Possibilité location terres agricoles en face de la propriété.

Prix de vente 400.000 euros

Diagnostics en cours de réalisation..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205827/maison-a_vendre-montargis-45.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Location Local commercial CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )

Charges : 300 €

Prix : 4860 €/mois

Réf : 28693 - 

Description détaillée : 

Local commercial de 20 M 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15010415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15010415/local_commercial-location-chalons_en_champagne-51.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Location Commerce MISY-SUR-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Prix : 42000 €/an

Réf : 2867 - 

Description détaillée : 

Limite 77 /89 nous mettons ce bar hôtel restaurant en gérance libre  , bon emplacement sur axe routier et proche centre

ville ,

Grand bar , cuisine, 2 salles de restaurant, une salle de réception, 14 chambres avec douches, parking privé, grande

terrasse , affaire d' angle

Caution 20000 euros, redevance mensuelle et loyer 3500 euros Ht

Frais d' agence 6000 euros HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005628/commerce-location-misy_sur_yonne-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 230000 €

Réf : 28683 - 

Description détaillée : 

92 murs commerciaux  avec réserve au sous sol ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005626/local_commercial-a_vendre-bois_colombes-92.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial REIMS ( Marne - 51 )

Prix : 370000 €

Réf : 28684 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux occupés par boulangerie, surface 75 M 2 plus réserve et parking.

Bail 2023, loyer 20256 euros,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005625/local_commercial-a_vendre-reims-51.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 380000 €

Réf : 28685 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux 51 M 2 occupés , Loyer 18000, Taxe foncière 1084 euros, charges 1400 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005624/local_commercial-a_vendre-montreuil-93.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Prix : 428000 €

Réf : 28687 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux occupés fin de bail 2028, loyer 17943 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005623/local_commercial-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 294000 €

Réf : 28688 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux d'une surface de 50 M 2 avec sanitaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005622/local_commercial-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )

Prix : 220500 €

Réf : 28689 - 

Description détaillée : 

Murs d' un local commercial de 55 M 2 avec parking ,bail 2030,loyer 13000 euros

Taxe foncière 958 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005621/local_commercial-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )

Prix : 76000 €

Réf : 28690 - 

Description détaillée : 

Murs libres d' un local commercial de 20 M 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005620/local_commercial-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial TROYES ( Aube - 10 )

Prix : 160000 €

Réf : 28691 - 

Description détaillée : 

Murs de restauration rapide de 28 M 2 bail 2028, loyer 7793  euros .

Prix 160000

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005619/local_commercial-a_vendre-troyes-10.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 210000 €

Réf : 28692 - 

Description détaillée : 

93 murs commerciaux occupés bail 2029 , loyer 9524 euros, taxe foncière 959 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005618/local_commercial-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Loft/Atelier VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Prix : 750000 €

Réf : 28676 - 

Description détaillée : 

Vaux le Pénil immeuble indépendant sur 3035 M 2 de terrain  d' une surface de 400 M 2 avec Wc douches, vestiaire et

cuisine plus bureaux de 135 M 2 avec climatisation.

Parkings devant les bureaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994144/atelier-a_vendre-vaux_le_penil-77.php

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

Page 42/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994144/atelier-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
http://www.repimmo.com


L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Prix : 700000 €

Réf : 28677 - 

Description détaillée : 

Vaux le Pénil murs d' entrepôt ou atelier actuellement occupés surface 500 M 2 avec bureaux sanitaires parkings, loyer

40000 euros , bail 2031 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994143/commerce-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Prix : 540000 €

Réf : 28678 - 

Description détaillée : 

Locaux d' activités aménagés en salle de cour actuellement occupés , 350 M 2 .

Climatisation , parkings,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994142/commerce-a_vendre-vaux_le_penil-77.php

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

Page 44/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994142/commerce-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
http://www.repimmo.com


L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Prix : 1300000 €

Réf : 28679 - 

Description détaillée : 

Immeuble indépendant de  518 M 2   a usage d' entrepôt ou atelier sur un terrain de 2000 M 2 avec WC, douches,

vestiaires plus bureaux 295 M 2 et parkings

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994141/commerce-a_vendre-vaux_le_penil-77.php

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

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Bureau MELUN ( Seine et marne - 77 )

Prix : 1150000 €

Réf : 28680 - 

Description détaillée : 

Melun gare , 310 M 2 de bureaux avec  Wc et 8 parkings en sous sol actuellement loués ,loyer 69323 EUROS, bail

2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994140/bureau-a_vendre-melun-77.php

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

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial MELUN ( Seine et marne - 77 )

Prix : 1100000 €

Réf : 28681 - 

Description détaillée : 

Melun centre ville murs commerciaux a vendre occupés avec place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994139/local_commercial-a_vendre-melun-77.php

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

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Commerce EVRY ( Essonne - 91 )

Prix : 1550000 €

Réf : 28682 - 

Description détaillée : 

91 secteur Evry immeuble indépendant aménagé pour contrôle technique des véhicules, stockage ou garage 355 M2   

bureaux sanitaires , douches cour privée avec 9 parkings plus bureaux indépendants de 310 M2 avec entrée

indépendante le tout occupés avec un loyer de 100180 euros .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994138/commerce-a_vendre-evry-91.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Bureau SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Prix : 440000 €

Réf : 28667 - 

Description détaillée : 

Savigny le Temple a vendre 148 M 2 de bureaux avec 4 parkings et ascenseur .

Location possible loyer 26000 euros bail neuf,

Taxe foncière 5200 euros charges 2600 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988466/bureau-a_vendre-savigny_le_temple-77.php

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

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Prix : 220000 €

Réf : 28668 - 

Description détaillée : 

Meaux centre ville  , murs d' un local commercial de 40 M 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988465/local_commercial-a_vendre-meaux-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Bureau MELUN ( Seine et marne - 77 )

Prix : 220000 €

Réf : 28669 - 

Description détaillée : 

Melun  78 M 2 de bureaux avec ascenseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988464/bureau-a_vendre-melun-77.php
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L'AVENTURE IMMOBILIERE

 27 RUE FRANCOIS DE TESSAN
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tel : 01.60.02.76.24
E-Mail : aventurepro@neuf.fr

Vente Local commercial TROYES ( Aube - 10 )

Prix : 215000 €

Réf : 28671 - 

Description détaillée : 

Troyes , murs commerciaux occupés de 53 M 2 plus 2 parkings ,Bail 2028 ,Loyer 9790 euros, Taxe foncière 780 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988462/local_commercial-a_vendre-troyes-10.php
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