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VENDS'HOME

 33bis rue de sahel
75012 Paris
Tel : 01.48.72.24.02
E-Mail : contact@vendshome.fr

Vente Commerce DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 81 m2

Prix : 238970 €

Réf : 213-VENDSHOME - 

Description détaillée : 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE A SAISIRetnbsp;  Venez découvrir ce fonds de commerce avec local commercial et

logement à vendre sur la commune de Desvres. Soyez les bienvenus dans cette boutique, dans le domaine de la

lingerie fine féminine / prêt à porter féminin avec un local de 81 m² (60 m² en magasin et 21 m² en réserve) en rez de

chaussée sous un logement sur 2 niveaux composé de 3 chambres, un salon salle à manger, une salle de bain toilette,

une cuisine, une buanderie. L'affaire est tenue par l'actuelle propriétaire depuis 40 ans qui part en retraite et cédera sa

place à un chanceux repreneur. La boutique détient une clientèle fidèle où certaines personnes n'hésitent pas à faire 40

à 45 minutes de route pour venir admirer et acheter sa gamme de produits, sans compter le flux touristique. Son

emplacement est idéal , proche de tout commerce et d'un parking, sur cette commune de la Côte d'Opale très prisée

pour sa faïence française de renom, ce qui garanti un volume d'affaires linéaire sur l'année. La gérante a notamment

fêté le quarantième anniversaire de son commerce et a rencontré un franc succès. Elle réalisera une liquidation de son

stock et fera un inventaire avec les futurs propriétaires. Je vous invite à me contacter pour obtenir toutes les

informations du bien tout en participant à une visite en 360 degrés avant une sur place. La propiétaire du bien est

ouverte aux négociations.  A très bientôt, Tony. DPE : vierge GES : vierge  Prix net vendeur 230000 euros Prix

honoraires inclus : 238970 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372209/commerce-a_vendre-desvres-62.php
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VENDS'HOME

 33bis rue de sahel
75012 Paris
Tel : 01.48.72.24.02
E-Mail : contact@vendshome.fr

Vente Commerce BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Prix : 128000 €

Réf : 209-VENDSHOME - 

Description détaillée : 

Vente fonds de commerce d'un bar Tabac, d'une surface de 100 m², avec un espace presse, loterie, tabac, bar, 35

places assises dont 10 en terrasse à l'arrière de l'établissement.  Locaux bien entretenus, avec le matériel qui est

compris dans le prix de vente.  Le fonds de commerce est situé dans une rue passante proche du centre ville de

Boulogne Sur Mer.  Le bien est au prix de 128000 honoraires inclus (8000 euros).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372208/commerce-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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VENDS'HOME

 33bis rue de sahel
75012 Paris
Tel : 01.48.72.24.02
E-Mail : contact@vendshome.fr

Vente Maison NOISY-LE-GRAND Les Richardets ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 568900 €

Réf : 217-VENDSHOME - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 7 PIÈCES etnbsp;TRÈS LUMINEUSE etnbsp;AVEC TERRASSE ET JARDIN AU CALME SANS VIS À

VISetnbsp;À vendre : venez découvrir cette maison T7 de 135 m² avec une surface utile de 235 m2 sur un terrain de

484 m² à Noisy-le-Grand (93160) quartier les Richardets . Cette maison T7, avec vue sur le jardin exposé Nord-Est .Elle

est aménagée comme suit : un triple séjour traversant, 4 chambres, un bureau, une cuisine aménagée et équipée de la

marque SCHMIDT et deux salles d'eau.Une terrasse, un balcon et un jardin de 300 m² sont présents pour un gain

d'espace bienvenu.C'est une maison de 2 niveaux de haut standing. Elle a été construite en 1975. Concernant le

stationnement de vos véhicules, cette maison dispose d'un garage motorisée etnbsp;en intérieur et de deux places de

parking en extérieur.Le bien se trouve dans la commune de Noisy-le-Grand. Il y a des établissements scolaires (de la

maternelle au lycée) à proximité et de nombreuses universités aux alentours .Niveau transports en commun, on trouve

quatre lignes de bus (312, 320, 310 et 212) à quelques pas de la maison. L'autoroute A4 est accessible à 1 km. RER A

et RER E etnbsp;à quelques minutes. 10 min à pied de tous les commerces essentielsetnbsp;Cette maison T7 est

proposée à l'achat pour 568 900 E (avec 3,99 % charge vendeur). Cette maison s'inscrit au sein d'une copropriété dont

les charges annuelles s'élèvent etnbsp;à etnbsp;96 E .Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372207/maison-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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VENDS'HOME

 33bis rue de sahel
75012 Paris
Tel : 01.48.72.24.02
E-Mail : contact@vendshome.fr

Vente Appartement SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE Port Vie ( Vendee - 85 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 349000 €

Réf : 218-VENDSHOME - 

Description détaillée : 

*** Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un véritable territoire de passion offrant une grande variété de paysages, avec son port et

ses spécialités locales, ses côtes rocheuses, ses dunes, forêts et marais... ***  Cette Station balnéaire située sur la côte

de lumière, vous accueille dans une ambiance festive, amateurs de glisse, balade en famille et fin gourmets, ne

cherchez plus ....  VOUS Y ÊTES !!!  En EXCLUSIVITÉ !! et seulement pour vous, ce bel appartement au 2ème étage

de 57 m2 entièrement rénové,offre une vue exceptionnelle sur le réputer PORT 'LA VIE'  UN BIEN RARE SUR LE

SECTEUR !  Le balcon de 4.50 m2, couverts d'un store banne électrique,vous permet de prendre votre déjeuner en

toute sérénité.  JE SUIS CHARMÉE !  Une belle pièce de vie lumineuse de 26m2 , avec son coin cuisine aménagé et

équipé, deux chambres, une salle d'eau, un wc indépendant, et de nombreux rangements....  Et le +++ une cave de

4.90 m2.  Sa situation géographique est idéale ! 'Le TOUT À PIEDS' Centre-ville,Port, et ses Plages...  UN VÉRITABLE

COUP DE COEUR etnbsp;!!!  (Garage fermé possible) sur demande.  Nous vous attendons futur Gillocruciens...  A très

vite.           etnbsp;                       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372206/appartement-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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VENDS'HOME

 33bis rue de sahel
75012 Paris
Tel : 01.48.72.24.02
E-Mail : contact@vendshome.fr

Vente Appartement YERRES Bellevue ( Essonne - 91 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1997 

Prix : 160000 €

Réf : 180-VENDSHOME - 

Description détaillée : 

Secteur Bellevue - Centre ville, CHARMANT T1 de 33 m2 en rez de jardin au sein d'une résidence sécurisée de 1997.

Appartement en parfait état au RDC comprenant une entrée, une cuisine équipée etamp; aménagée avec accès sur une

agréable terrasse , un salon donnant sur un jardin d'environ 79 m2 , une salle d'eau récente avec WC. Cave et parking

en sous-sol viennent compléter ce bien. Proche écoles, commerces et gare à 15' à pied. 5' à pied du centre ville

etnbsp;et des bus ligne F etamp; I Proche centre hospitalier de Yerres.  POSEZ VOS VALISES ET PROFITER DU

JARDIN POUR UN MOMENT DE DETENTE.  +Jardin +Vue dégagée +Terrasse +cave +Parking en sous sol  La

présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 45 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 105 E par mois (soit 1260 E annuel) déclaré par le

vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : Classe ENERGIE E indice 285 Classe CLIMAT B indice 9.  A

VISITER SANS TARDER Contactez notre consultante Cindy Hude ( 06 42 08 76 77) Vends Home Immobilier - Agent

commercial immatriculé au RSAC sous le numéro 901 518 217. Honoraires à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186585/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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