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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 110 m2

Prix : 120000 €

Réf : VB287-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

Marclay's immobilier vous propose la cession d'un magnifique restaurant au charme fou, entièrement refait à

neufetnbsp;et avec de très beaux volumes (4.50 de hauteur sous plafond sur la salle du rdc) Il totalise 110 m2 qui se

compose de 50m2 de rdc + 20m2 de mezzanine, 40m2 au sous sol répartit entre cuisine entièrement équipée et

stockage. 1 WC au rdc + 1 WC au sous sol Emplacement idéal entre saint augustin et saint lazare profitant d'un flux

piétons constant au coeur d'une des plus importante concentration de bureaux à Paris. proximité immédiate transports À

voir de toute urgence, produit coup de coeur ! Loyer mensuel : 4500 E HT HC Prix de cession : 120 000E Honoraires

d'agences : 12 000E HT  Pour toute information complémentaire ou demande de visite, veuillez contacter le

0660834043.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538865/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Prix : 300000 €

Réf : VF166-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

Marclay's immobilier vous propose en exclusivité la vente d'un fonds de commerce de restaurant sans

extractionetnbsp;situéetnbsp;au coeur de la zone bureaux Boétie/Saint Philippe du Roule parmi laquelle de nombreux

sièges sociaux d'entreprises et de banques y sont installés. Le restaurant se situe sur un emplacement premium au

centre des commerces et bureaux. Flux piétons important en journée Clientèle fidèle de midi CSP++ CA croissant (+ d'1

Million E de CA HT en moyenne sur les 4 ans passés) Ouvert du lundi ou vendredi de 11:30 à 14:30 Proximité

immédiate métro Miromesnil 6,5 m de facade + terrasse Etat général excellent entièrement équipé.  Surfaces : RDC

52,5m2etnbsp;avec WC SOUS-SOL 37,5m2 accès direct par escalier dans le restaurant. Loyer mensuel: 3900E HT

Charges mensuelles: 130E Montant de la cession: 300 000E  Honoraires : 10 % HT du montant de la cession. 

N'hésitez pas a nous contacter pour de plus amples informations au 06 60 83 40 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452476/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Prix : 250000 €

Réf : VF165-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

Marclay's immobilier vous propose en exclusivité la vente d'un fonds de commerce de restaurant sans

extractionetnbsp;situé au coeur de la zone bureaux de la place de la Madeleineetnbsp;parmi laquelle de nombreuses

grandes entreprises du secteur luxe y sont installées ainsi que le secteur bancaire comme LVMHetnbsp;ou la Banque

Rothschild. Le restaurant se situe dans une rue passanteetnbsp;et commerçante à proximité immédiate de la place de

la Madeleine et de la rue Royale. Clientèle fidèle de midi CSP++ CA croissant (300kE HT en moyenne sur les 4 ans

passés) Ouvert du lundi ou vendredi de 11:30 à 14:30 Proximité immédiate métro Madeleine 5m de façade avec vitrine

coulissante pour ouverture estivale. Etat général excellent entièrement équipé.  Surfaces : RDC 44m2 avec WC

SOUS-SOL 15m2 accessible par le restaurant ainsi que par les parties communes intérieures.  Loyer mensuel: 3965E

non soumis à la TVA Charges mensuelles: 250E Montant de la cession: 250 000E  Honoraires : 10 % HT du montant de

la cession.  N'hésitez pas a nous contacter pour de plus amples informations au 06 60 83 40 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452475/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Prix : 120000 €

Réf : VB284-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

Marclay's Immobilier vous propose un local de 75 m2 en plein coeur deetnbsp;laetnbsp;rue du Faubourg Saint Honoré. 

Au rez-de-chaussée une surfaceetnbsp;commerciale de 50 m2 ainsi qu'un sous-sol accessible par un escalier

directement en boutique de 12 m2 à usage de stockage.  Une remise supplémentaire de 13 m2 accessible sur cour

avec point d'eau et WC.  Destination du bail :etnbsp;Prêt à porter Homme et Femme, Maroquinerie et accessoires de

mode, Galerie d'art, Bijouterie, Joaillerie.  Un linéaire façade de 4 mètres.  Droit au bail : 120 000E  Loyer mensuel :

4750 E HT HC Charges mensuelles : 200 E  Point d'eau, WC.  Honoraires : 30 % HT du loyer annuel.  Produit rare ! 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12504080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12504080/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Prix : 135000 €

Réf : VB282-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

Marclay's immobilieretnbsp;vous propose une belle boutique en parfait état située rue Richelieu.  Cette boutique est

composée d'une surface total de 59 m2 de plain-pied.  Une cave est accessible par les escaliers communs.  Un linéaire

façade de 5 mètres de long.  WC, point d'eau.  Loyer mensuel : 2700 E HC Charges mensuel : 50 E  Honoraires : 10 %

HT de la cession.  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12487405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12487405/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Prix : 50000 €

Réf : VB274-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

Marclay's immobilieretnbsp;vous propose un local commercial de 90 m2 en plein coeur du Marais.  Ce local est

composé d'une surface rdc de 65 m2 ainsi qu'une réserve au sous sol accessible directement par un escalier intérieur

de 25 m2.  Loyer mensuel : 2750 E HC HT Charges mensuel : 140 E TTC  Honoraires : 30 % HT du loyer annuel.  Ce

local commercial reste une opportunité pour un Show-Room d'une grande marque ou une galerie d'art.  Point d'eau,

WC.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11831343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11831343/commerce-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 400000 €

Réf : VB172-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

Marclay's Immobilier vous proposeetnbsp;en plein c?ur du Triangle d'or, à quelques pas des Champs-Élysées /

Montaigne à proximité du métro George Vetnbsp;un commerce d'une surface total de 80 m2 avec :  - 40 m2 au rez de

chaussée de surface commerciale ainsi qu'un sous sol accessible par escalier directement en boutique de 40 m2.  Point

d'eau, WC au sous sol. etnbsp; Cette boutique rénovée et optimisée reste disponible pour toutes activités sauf

nuisances.  Emplacement de prestige.  Local en parfait état.  Bail 3,6,9.  Possibilité de louer jusqu'à 3 caves en sous sol

pour 100E / cave / mois.  Idéal pour bijouterie, épicerie fine, restauration à froid, chaussure, maroquinerie, prêt à porter,

créateur, coiffeur, institut de beauté, audio-prothèse, ameublement, décoration, agence de voyage, conciergerie... 

Environnements : Prada, Louis Vuitton, Valentino, Bottega Veneta, Armani, De Fursac, Arthur etamp; Fox, Cojean, le

Relais de l'Entrecote...  L'emplacement est parfait pour une activité se rapportant auetnbsp;monde du luxe.  N'hésitez

pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10245787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10245787/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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MARCLAY'S

 112 Avenue Kleber
75016 Paris
Tel : 01.47.55.30.04
E-Mail : info@marclays.fr

Location Commerce PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Prix : 7500 €/an

Réf : LF038-MARCLAYS - 

Description détaillée : 

? Marclay's Immobilier présente ce local commercial de 90 m2 avec un rez-de-chaussée de 50 m2 et son premier étage

de 40 m2 en salon privé pour cette Galerie d'Art connue à 2 pas de chez Lipp, Café de Flore et les Deux

Magots...Excellente clientèle depuis des années.Bail neuf 3/6/9 tout commerce sauf nuisances.Location Pure à 7.500.E

mensuel.Aucun droit d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9099183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9099183/commerce-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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