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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Prix : 225000 €

Réf : VF918-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose Affaire à saisir. Un salon de thé sur rue piétonne.  Excellent emplacement Etienne

Marcel / rue Montmartre. Cuisine légère autorisé 45 m² sur 2 niveaux avec droit de terrasse. Petit loyer 1820 E HT

etnbsp;/ mois. CA 330 000 E. Ouvert midi et soir. Prix net vendeur 225 000 E hors honoraire d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497965/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 320 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1400000 €

Réf : VB1495-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose un local commercial COURS DE VINCENNES d'une surface de 320 m² totale sur 3

niveaux. Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473443/commerce-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 180000 €

Réf : VB1493-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BEIN PARISEN vous propose un restaurant rue de Maubeuge d'une surface totale de 80m² composé de 50m² RDC

et 30m². Cuisine au sous-sol. 50 couverts intérieur + 15 en terrasse. Extraction 250mm.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473442/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 380000 €

Réf : VF985-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose un RESTAURANT etnbsp;très bien placé secteur Wagram Courcelles. Extraction

400, quartier résidentiel et bureau. Surface totale de 80 m² composée de 55 m² en RDC et 25 m² en s/sol, cuisine

entièrement équipée. Places assises 55, terrasse. Loyer très bas 1 200 E par mois Prix de cession net vendeur 380 000

E hors honorairesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460567/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 800 m2

Prix : 8500000 €

Réf : VP211-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose Paris 17 la vente de murs vides de locaux à usage commercial de 800m². Ils se

composent de 470 m² en RDC et 330 m² en sous-sol, divisibles. Pas de restauration possible. Idéal laboratoire, société

informatique, etc. ou toutes activités n'ayant pas besoin de beaucoup d'exposition sur rue. ERP. Possibilité parkings.

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426718/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 30 m2

Prix : 200000 €

Réf : VF984-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose AFFAIRE A SAISIR RAPIDEMENT , boutique très bien placé , rue très passante

secteur Saint Honoré / Madeleine , actuellement bijouterie possibilité tous commerces y compris petite restauration sans

extraction , idéal glacier .Surface 30 m² de plain-pied Prix de cession 200 000 E net vendeur hors honoraireetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417438/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 269000 €

Réf : VA2563-LEBIEN - 

Description détaillée : 

Rue de Saussure, studio de 20m² au 3e étage avec ascenseur d'un immeuble récent de très bon standing. Vue

dégagée sur une place arborée. Pièce principale avec kitchenette, salle de bains de belle taille avec WC. Belle

luminosité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417437/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417437/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 65 m2

Prix : 80000 €

Réf : VB1492-LEBIEN - 

Description détaillée : 

 LE BIEN PARISIEN Vous propose etnbsp;Bel emplacement rue Raymond Losserand Paris 75014 , secteur très

passant et commerçant. Proche Metro , quartier résidentiel ,actuellement épicerie , possibilité d'autres commerces y

compris petite restauration sans extraction  Surface 65 m² de plain-pied avec droit de terrasse + cave indépendante 

Loyer 2200 TTC CC Prix cession 80 000 E net vendeuretnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394147/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Prix : 80000 €

Réf : VB1490-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose une belle boutique de 43m² environ au c?ur du 17e arrondissement, sur un axe très

commerçant. Surface totale de 43 m² composé d'un RDC de 25 m² et d'un sous-sol de 17m². Dossier complet sur

demande. Idéal optique, épicerie, PAP, cave à vin, restauration froide acceptée.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373164/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 87 m2

Prix : 425000 €

Réf : VB1487-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose un superbe local de 87 m² total, secteur ODEON / BUCI. Il se compose d'une surface

en RDC de 57 m² avec un linéaire vitrine de 5m et d'un sous-sol de 30 m². L'ensemble en excellent état. Climatisation

réversible. Très bonne visibilité. Quartier bureaux, tourisme, résidents. Restauration froide autorisée, sans extraction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373163/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 150 m2

Prix : 600000 €

Réf : VB1486-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose un superbe local de 150 m² total, secteur ST PHILIPPE DU ROULE - MIROMESNIL.

Il se compose d'une surface en RDC de 100 m² avec très beau linéaire vitrine de 9m et d'un sous-sol de 50 m².

L'ensemble en excellent état. Climatisation réversible.  Très bonne visibilité. Quartier bureaux, tourisme, résidents.

Restauration froide autorisée, sans extraction. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373162/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 106 m2

Prix : 800000 €

Réf : VB1485-LEBIEN - 

Description détaillée : 

*Exclusivité* Le BIEN PARISIEN vous propose secteur Victor-Hugo sur un axe très passant un très beau local

commercial d'une surface total de 106 m². Composé en RDC de 80 m² + 26 m² en sous-sol, beau linéaire de 8mL. Tous

commerces sauf restauration. Prix de cession 800.000 euros hors honoraires. Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373161/commerce-a_vendre-paris-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Prix : 250000 €

Réf : VB1481-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose métro JASMIN une belle boutique d'une surface de 100m² totale. Composée de 80

m² en RDC et 20 m² en sous-sol. Excellent état. Belle visibilité. Passage résidents et bureaux. Idéal agence immobilière,

opticien ou tous commerces de proximité sauf nuisances.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373160/commerce-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 250000 €

Réf : VB1480-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose métro Dupleix, secteur Lourmel / Bd de Grenelle un local commercial de 80m²

environ en excellent état. Passage piétons et voiture, axe très commerçant. Linéaire vitrine de 6mL, excellente visibilité.

Restauration froide sans extraction possible.  Idéal salon d'esthétique, restauration froide, opticien, ou tous commerces

sans nuisances.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373159/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Prix : 290000 €

Réf : VB1479-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose secteur entre TERNES et COURCELLES une superbe boutique d'une surface totale

de 100 m² sur 2 niveaux (80m² en RDC et 20m² en sous-sol). Excellent état, très belle visibilité flux piétons et voitures

important. Idéal salon d'esthétique, restauration froide sans extraction, opticien et tous commerces sauf nuisances.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373158/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 400000 €

Réf : VB1474-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose quartier TERNES, un restaurant / Bar avec extraction. Composé d'une surface totale

de 135 m², dont 70 m² en rdc + 65 m² au 1ér étage, offrant 60 places assises. Il bénéficie d'un logement au première

étage. Une cave de 20m2 complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373157/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 180 m2

Prix : 2500000 €

Réf : VB1473-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose EMPLACEMENT N° 1 Rue Saint Honoré , possibilité tous commerces y compris

restauration avec extraction de 300 Superficie Carrez 180 m² sur 3 niveaux RDC 75 M² + 1er étage + 2 éme étage +

s/sol Dossier complet sur demandeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373156/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 620000 €

Réf : VB1469-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose quartier Hôtel de Ville / Rivoli / Beaubourg, très beau local d'une surface totale de

220m². Restaurant possible. Extraction 400mm existante. Droit de terrasse possible. Composé de 180m² en RDC et

40m² en sous-sol. Linéaire vitrine de 5mL. Flux important piétons.  Loyer annuel : 110.000 E TTC Cession : 650.000 E

hors honoraires. Honoraires en sus : 65.000 E HT etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373154/commerce-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 500 m2

Prix : 800000 €

Réf : VB1467-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose Restaurant entièrement équipé Très bien placé , Bd de Strasbourg Extraction , droit

terrasse . Très passant . Surface 500 m² composé de 250 m² en rdc et 250 m² en s/sol Prix net vendeur : 800 000

Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373153/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 392 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1500000 €

Réf : VB1034-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose emplacement N° 1 Premium. Situation : carrefour Odéon , St Germain.

etnbsp;Possibilité tous commerces SAUF RESTAURATION etnbsp;, magasin avec une très belle visibilité 12 ml de

vitrine. Composé d'une surface totale exploitable de 392 m² sur 3 niveaux avec ascenseur , RDC 130 , 1er étage avec

ascenseur 100 m² , 2 éme étage avec ascenseur 160 m² + 150 m² de cave en s/sol . Les conditions : Prix et plan sur

demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373152/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 450000 €

Réf : VF982-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose , affaire à saisir : etnbsp;restaurant avec extraction etnbsp;très bien placé en angle

Rue Vaugirard 75015 Paris , très belle visibilité , terrasse , surface +/- 80 m² , 60 places assises , cuisine entièrement

équipée , le tout en parfait état. photo sur demande etnbsp;CA 600 000 E  Prix de cession net vendeur 450 000 E hors

honoraires d'agence   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373151/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php

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

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 80 m2

Prix : 185000 €

Réf : VF980-LEBIEN - 

Description détaillée : 

Le Bien Parisien vous propose Quartier branché etnbsp;EMPLACEMENT N° 1 rue Charlot 75003 Paris Haut Marais ,

passage intense en continue zone piétonne le Week End etnbsp; Actuellement restaurant sans extraction , très bon CA

belle visibilité 5 ml de vitrine, possibilité de changement de commerces Surface 40 m² environ + cave de 40 m² avec

frigos , le tout en parfait état Prix de cession net vendeur 185 000 E hors honoraireetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373150/commerce-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 360000 €

Réf : VF978-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose quartier St Georges, un restaurant avec extraction. Quartier très animé. Composé

d'une surface totale de 80 m² etnbsp;en RDC, offrant 40 places assises. Une cours privative etnbsp;de 20 m². Une cave

de 25m² complète ce bien. Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373149/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 125 m2

Prix : 90000 €

Réf : VF976-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose : Affaire à saisir rapidement Local commercial très bien placé à Chatillion , rue

principale , idéal super marché , restauration possible avec extraction ( faire demande ) la rue est composée de métier

de bouche , boulangerie , boucherie, Cinéma  Surface 125 m² de plain-pied en RDC + petite réserve Faible loyer 2025

HT par mois  Prix de cession net vendeur 90 000 E HT hors honoraireetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373148/commerce-a_vendre-chatillon-92.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Prix : 125000 €

Réf : VF974-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose Affaire à saisir : Rue de Godot de Mauroy Paris 75009 restauration rapide sans

extraction , tout équipé Surface 35 m² , idéal petite restauration , sandwicherie et plus Quartier de bureau ouvert

uniquement le midi . Petit loyer 1500 E / mois Prix de cession net vendeur 125 000 E hors honoraire etnbsp;d'agence

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373147/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Prix : 65000 €

Réf : VF972-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BEN PARISIEN vous propose la vente d'un fond de commerce d'un salon de coiffure, esthétique et barbier, au c?ur

de St-Germains et proximité immédiate de Montparnasse. Surface totale de 60 m² composé de 26m² en RDC et 35 m²

en sous-sol. Très belle hauteur sous plafond de 4m environ. Activité en belle croissance. Excellent état et belle visibilité.

Possibilité restauration froide.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373146/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 510 m2

Prix : 500000 €

Réf : VF970-LEBIEN - 

Description détaillée : 

Le BIEN PARISIEN vous propose secteur Trinité sur un axe très passant un très beau local commercial d'une surface

total de 510 m².  Surface totale de 500 m², composé en RDC de 235 m² + 275 m² en sous-sol, beau linéaire de 10mL. 

Tous commerces sans extraction Prix de cession 500.000 euros hors honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373145/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Prix : 220000 €

Réf : VF968-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN Vous propose magasin d'optique très bien placé sortie Métro. Situé à un carrefour Bolivar Belleville

, passage intense en continue Affaire à saisir rapidement. Pas de reprise de personnel . CA 250 000 E Surface 50 m² de

plain-piedetnbsp; Loyer 1550 E HT charge 80 E Prix de cessions net vendeur  220 000 E hors honoraire

d'agenceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373144/commerce-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Location Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 73 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP210-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose rue CONDORCET une belle boutique d'une surface totale de 73m² distribuée comme

suit : RDC 45 m² + sous-sol de 28 m² relié par un escalier intérieur. Bon état général. Excellente visibilité au c?ur d'un

quartier très animé, flux de piétons importants résidents, bureaux et touristes. Location pure sans cession. Toutes

activités y compris restauration sans extraction. Dossier complet sur demande.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373143/appartement-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Prix : 995000 €

Réf : VP206-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose quartier assemblé national un restaurant Mur et Fond avec extraction. Quartier de

clientèle d'affaire et résidentiel. Composé d'une surface totale de 85 m² , il se compose de 32 m² en RDC et 28 en

sous-sol, 40 places assise. Un logement 2 pièces en 1er étage de 25m2 complète ce bien. Dossier complet sur

demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373142/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 210 m2

Prix : 1595000 €

Réf : VP197-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , GRAND LOCAL Professionnel, à proximité du Pont Mirabeau Paris (75015) , grande surface

d'environ 210 m² RDC de plain-pied.  Local bénéficiant d'une dérogation aux règles d'accessibilité applicables aux ERP

(Établissements recevant du public ).  Surface en partie aménagée (salles d'eau, WC, bureaux, accueil) ainsi qu'un

studio pouvant être facilement séparé). Climatisation indépendante. Plan sur demande   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373140/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 96 m2

Prix : 1065000 €

Réf : VP192-LEBIEN - 

Description détaillée : 

Le BIEN PARISIEN etnbsp;vous propose Affaire à saisir etnbsp;Murs à vendre Face Paris expo et Palais des sports ,

situation exceptionnelle Possibilité tous commerces sauf restauration avec extraction Surface totale 96 m² de plain-pied

, droit de terrasse , largeur vitrine 7.5 ml Prés peu de travaux à prévoir Prix de vente des murs 1 065 000 E FAIetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373139/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Location Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 620 m2

Prix : 16667 €/mois

Réf : LP190-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose en exclusivité un local commercial de 620m2 en location pure situé à proximité de la

Place d'Italie / Buttes aux Cailles. Il est composé d'un RDC de 280m2 et d'un sous-sol de 340m2 accessible directement

par la boutique. Sous-sol exploitable commercialement. Idéal pour alimentaire, salle de sport, laboratoire médicale.

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373138/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Prix : 6000 €/mois

Réf : LP188-LEBIEN - 

Description détaillée : 

Le Bien Parisien vous propose , local commercial en Angle en location pure , très bien placé Rue Poncelet 75017 Paris ,

passage en continu intense . Tous commerces sauf restauration avec extraction. etnbsp;Surface de 70 m² et 20 m² en

s/sol. Loyer 6000 E HT HC par mois + honoraires d'agenceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373137/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1595000 €

Réf : VA2554-LEBIEN - 

Description détaillée : 

Rue Duret, entre Foch et Grande Armée, très bel appartement de 6 pièces de 135 m² situe en étage élevé, ascenseur,

dans un immeuble de très bon standing. Il se compose d'une entrée, double séjour, cuisine dînatoire, 3 belles chambres

donnant sur une immense cour arborée, possibilité 4ème chambre, 2 salles de bains, 2 WC, nombreux

placards-penderies, buanderie. etnbsp;Très bon plan, ensoleillé, double orientation Est-Ouest. Une cave blindée

complète ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373136/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 72 m2

Prix : 85000 €

Réf : VB1466-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose secteur CROZATIER / REUILLY DIDEROT une boutique d'une surface totale de 72

m² distribuée en 3 parties. Un premier espace de 25m² conduit par un petit couloir à une 2ème pièce identique de 25m²

puis une dernière de 22m² accessible indépendamment par la cour. Tous commerces possibles sauf restauration avec

extraction. Possibilité de sous location de la pièce sur cour.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311487/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 300 m2

Prix : 300000 €

Réf : VB1465-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose un superbe local secteur RIVOLI / PONT NEUF face à la SAMARITAINE d'une

surface totale de 300 m² composé de 150 m² en RDC de plain-pied, 150 m² s/sol. Très beau linéaire vitrine de 12 ml

avec droit de terrasse.  Possibilité tous commerces y compris etnbsp;restauration avec extraction existante 600. 

Excellent état. L'emplacement st idéal, face aux nouveaux magasins de la Samaritaine. Flux piétons et voitures

important. Passage obligé vers le Forum des Halles. Droit d'entrée 300 000 E etnbsp;honoraire à la charge de

l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311486/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Prix : 2200000 €

Réf : VP184-LEBIEN - 

Description détaillée : 

Les Issambres, vente murs et fonds, rare Maison d'hôtes d'une surface totale de 250m² habitables sur une parcelle de

terrain de 1.100m² en position dominante située sur les hauteurs des Issambres (900m de la Plage). Rénovée en 2016,

elle offre dix chambres avec salle de bain avec accès direct sur la piscine, climatisées, offrant toutes commodités et

confort. Décoration soignée. Une très belle piscine chauffée de 11x4 m ensoleillée, refaite avec de belles pierres

balinaises. La terrasse en latte de bois posé sur pilotis permet aux hôtes de se reposer sur des transats et un bar.

L'accueil se trouve au premier étage sous une véranda vitrée faisant également office de salle à manger avec vue sur la

piscine et les collines avoisinantes. Un appartement complémentaire est situé au 1er étage, composé d'un spacieux

salon avec terrasse, cuisine, salle de bains, 2 chambres. L'ensemble immobilier est en excellent état. Dossier complet

sur demande. Idéal 'changement de vie' ou semi-retraite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282265/appartement-a_vendre-issambres-83.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282265/appartement-a_vendre-issambres-83.php
http://www.repimmo.com


LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 180 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 95000 €

Réf : VB1463-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose à Paris 75014 etnbsp;A saisir un beau local commercial d'une surface totale de 180

m² composé de 80 m² en RDC et 100 m² en s/sol avec belle hauteur sous plafond , dans un très bon état avec une

vitrine de 10 ml possibilité tous commerces sauf alimentaire , loyer 1500 E HT Prix de cession 95 000 E hors

honoraireetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243537/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243537/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 65 m2

Prix : 65000 €

Réf : VF966-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose AFFAIRE A SAISIR rapidement , etnbsp;local commercial très bien placé Rue

Rennequin 75017 Paris possibilité tous commerce sans extraction ( possibilité d'en installer une) avec accord du

propriétaire , rue très passante , très attractive pour de la restauration rapide. Ce local est composé d'une surface en

RDC de etnbsp;65 m² de plain-pied + cave , belle vitrine de 7 ml .Prix de cession net vendeur 65 000 E honoraires en

susetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164407/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

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

Surface : 35 m2

Prix : 100000 €

Réf : VF964-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose Affaire à saisir .Quartier de bureau , restauration rapide entiérement équipé , ouvert

uniquement le midi , Rue Godot de Mauroy Paris 8 éme d'une surface de 35 m² en rdc + cave en s/sol de 16 m² , pas

d'extraction CA 360 000 E etnbsp;Possibilité de changement de destination de bail. Plan sur demande Prix net vendeur

etnbsp;100 000 E etnbsp;(petite négociation possible) Hors frais d'agenceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142370/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 500 m2

Prix : 500000 €

Réf : VF962-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN, vous propose un restaurant entièrement équipé, très bien situé, Bd de Strasbourg.  Bénéficiant

extraction, droit terrasse. Gros flux piétons et voitures. Surface 500 m² composé de 250 m² en RDC et 250 m² en s/sol.

Prix de cession droit au bail net vendeur : 500 000 E  Honoraires en sus charge Preneur : 70.000 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142369/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 450 m2

Prix : 250000 €

Réf : VF961-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose Garage entièrement équipé , 2 Ponts élévateurs, tout l'outillage nécessaire au bon

fonctionnement du garage etnbsp; Surface totale 450 m² +/- Possibilité de rachat des murs. Loyer 3600 HT / mois. Prix

de cessions NET VENDEUR 250 000 E etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142368/commerce-a_vendre-montreuil-93.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Prix : 250000 €

Réf : VF959-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN , vous propose : Affaire à saisir rapidement etnbsp;Restaurant tout équiper avec extraction de 400 ,

licence V , cuisine professionnelle etnbsp;entièrement équipée Surface 100 m² en rdc et 30 m² en s/sol etnbsp;, 70

couverts . Sous sol chambres froides 2 eme sous sol cave à vin etnbsp;Travaux haut de gamme , terrasse sur trottoir

autorisée Façade etnbsp;10 ml Prix cessions 300 000 E net vendeur possibilité crédit vendeur si sérieux et

rapideetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142367/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 385 m2

Année de construction : 1860 

Prix : 4950000 €

Réf : VP180-LEBIEN - 

Description détaillée : 

ODEON - immeuble indépendant, ancien Hôtel Particulier. Surface totale 385m² (LC 280m² + 105m² annexes).

Composé d'un local commercial de 98m² au RDC avec extraction de 400mm, grand open space, avec 4.30m HSP,

poutres apparentes. Du 1er au 3e étage + combles, usage habitation. Appartements de type 2 pièces, traversants

bénéficiant d'une belle luminosité. Sous-sol vouté exploitable. Terrasse 27m² orientée cour. Possibilité d'optimiser la

superficie environ 40m² supplémentaire. Idéal exploitation restaurant + RBNB, investisseur, privé destination Hôtel

Particulier.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142364/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 10000 €/mois

Réf : LP175-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose secteur PPONCELET / TERNES / COURCELLES, un local commercial d'une surface

d'environ 155 m² de plain pied, composé de 140m² intérieur et 15m² terrasse. Beau linéaire vitrine de 15 mL. Droit de

terrasse de 15m². Sortie de secours. Parkings à la location possibles.   Restauration acceptée, EXTRACTION existante

de 400mm.  Idéal restaurant, Kitchen Store, supermarché Bio, centre médical ou paramédical, crèche, cabinet

d'architecte.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142363/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Prix : 600000 €

Réf : VF958-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose , etnbsp;Porte de Versailles face Palais des Expositions restaurant , brasserie ,

extraction , Licence V , chambres froide , cuisine entièrement équipé , belle façade offrant une belle visibilité , terrasse

25 places , intérieur 70 places assises , le tout dans un état impeccable. + Studio etnbsp;CA 1 million E HT Prix de

cession net vendeur 600 000 E hors honoraire d'agenceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13724137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13724137/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Prix : 2790 €/mois

Réf : LP166-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose une merveilleuse petite boutique de 23m² rue MONGE entre le métro Monge et

Censier Daubenton. Surface totale de 23m², composée de 13m² en RDC + 10m² en sous-sol avec accès par un escalier

intérieur. Très belle Hauteur sous Plafond aux 2 étages, belle luminosité, point d'eau et WC. Gros flux de passage

piétons et voiture. Face école, à proximité de tous commerces et enseigne.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528220/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 180 m2

Prix : 295000 €

Réf : VB1456-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN, vous propose une AFFAIRE A SAISIR emplacement exceptionnel, Rue Dauphine, tous

commerces sauf nuisances. Idéal salon esthétique, salon de massage, coiffeur, Optique, possibilité de restauration sans

extraction. Surface totale 180 m² composée de 75 m² RDC, 60 m² 1er étage, 45 m² s/sol, façade 6 ml. Loyer faible pour

la rue , 1450 E mensuel. Prix de cession 295 000 E hors honorairesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13518244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13518244/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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LE BIEN PARISIEN

 16 rue Fourcroy
75017 Paris
Tel : 01.40.54.07.72
E-Mail : contact@lebienparisien.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Prix : 250000 €

Réf : VB1448-LEBIEN - 

Description détaillée : 

LE BIEN PARISIEN vous propose secteur MONCEAU - VILLIERS un local commercial d'une surface de 55m²,

entièrement équipé pour de la restauration sans extraction. Un point de vente situé au c?ur d'un quartier d'affaires, 6

établissements scolaires, 3 musées et devant lequel passent environ 4 000 personnes chaque jour. Excellente visibilité,

surface totale de 55m2, 31 places assises à l'intérieur et 24 places en terrasse. Chiffre d'Affaire actuel CA 325 000 E HT

etnbsp; Prix de cession : 260 000 E  Honoraires à la charge du preneur : 22 000 E HTetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13518243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13518243/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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