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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 48 m2

Prix : 140000 €

Réf : VB768-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local situé dans le VIIIe arrondissement proche de la rue FRIEDLAND. En plein

c?ur d'un quartier de bureaux l'emplacement est idéal pour de la restauration. Il est possible d'y installer une HOTTE à

CHARBON. La surface de plain pied est de 48m². On y compte 30 places assises.  N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380310/bureau-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 39 m2

Prix : 90000 €

Réf : VB765-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local dans le IXème arrondissement. Situé sur la rue de ROCHECHOUART le

local profit d'une fréquentation soutenue. Avec 39 m2 de plain pied plusieurs exploitation possible sont envisageables.

Le local dispose également d'une cheminé.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380309/bureau-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 20 m2

Prix : 300000 €

Réf : VB755-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial au coeur du VIIème arrondissement. Situé sur la RUE SAINT

DOMINIQUE , la boutique profite d'une clientèle à la recherche de produits haut de gamme. Le local jouit d'une surface

de 20m². De plus le local possède toutes les commodités, une réserve et des sanitaires.   N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380308/bureau-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 52 m2

Prix : 400000 €

Réf : VB754-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local commercial au coeur du VIIème arrondissement. Situé sur la RUE

SAINT DOMINIQUE, la boutique profite d'une clientèle à la recherche de produits de qualité. Le local jouit d'une belle

surface de 52m² de plain-pied.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380307/bureau-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 150000 €

Réf : VB752-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose UN RESTAURANT AVEC EXTRACTION au c?ur du VIIème arrondissement. Situé

dans le quartier ST DOMINIQUE, le restaurant profite d'une bonne fréquentation. Le local jouit d'une surface totale de

50m2, composé de 25m² au rdc et 25m² à l'étage.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380306/bureau-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 62 m2

Réf : VB749-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial avec un EMPLACEMENT N°1 sur la rue de TURENNE. Situé

dans le MARAIS, cette zone est très attractive et profite d'un fort passage tout au long de la journée. On y trouve de

nombreux touristes.  Avec une surface commercialisable de 62m² de plain pied, le local jouit d'une grande hauteur sous

plafond et d'une vitrine linaire pour assurer une belle visibilité.  Ce local est uniquement disponible pour des périodes

prédéfini allant jusqu'à 1 an.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380305/bureau-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 72 m2

Prix : 200000 €

Réf : VB718-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local en plein COEUR DU MARAIS. L'emplacement du local lui permet de

profiter de l'ensemble de la zone de chalandise de la rue VIEILLE DU TEMPLE. Réparti sur 2 étages la boutique profite

d'une VITRINE en hauteur lui offrant une belle visibilité. Opportunité à saisir ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249071/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 150000 €

Réf : VB708-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local au c?ur du VIème arrondissement. Située dans la rue du CHERCHE-MIDI

à proximité du BON MARCHE la boutique est entourée de commerces de bouche de proximité ALAIN DUCASSE

FRANPRIX, LA MERINGAIE... La boutique se compose d'une surface totale de 50m². Commerces de bouches

autorisés. Le quartier est à la fois résidentiel, touristique et bureaux. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131620/bureau-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 77 m2

Prix : 150000 €

Réf : VB689-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local au c?ur du VIème arrondissement en EMPLACEMENT N°1. Située dans

une rue très commerçante à proximité du BON MARCHE la boutique est entourée de commerces de proximité

FRANPRIX ... et d'enseignes de retail comme KARL MARC JOHN, ZARA... La boutique se compose d'une surface

commercial de 30m², d'une réserve de 30m² et d'une cave de 17m². Le quartier est à la fois résidentiel, touristique et

bureaux.etnbsp; N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131619/bureau-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 44 m2

Prix : 600000 €

Réf : VB678-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose une boutique avec possibilité de RESTAURATION dans le XVIIIe arrondissement.

Le bien est idéalement situé dans la rue LEPIC. Ce quartier attire de nombreux touristes et de riverains. La rue compte

de nombreux commerces de bouche tels que A la mère de famille, etnbsp;Les petits mitrons, La Jeff de Bruges, ... La

boutique bénéficie d'un passage constant en semaine mais également le week-end.Le bien dispose d'une surface de 44

m² de plain pied. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131618/bureau-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 58 m2

Prix : 300000 €

Réf : VB668-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose une boutique dans le XVIIe arrondissement en plein coeur des BATIGNOLLES. La

boutique située RUE LEVIS se compose d'une surface de 38m² de plain pied et d'un studio à l'étage de 28 m². A

proximité d'enseignes de commerce de détail comme DIM, MARIONNAUD, SEPHORA ...et d'enseignes alimentaires

comme JEFF DE BRUGES, MONOPRIX, NATURALIA... la boutique profite d'un fort passage en raison des nombreux

résidents qui composent ce quartier.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131617/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 30 m2

Prix : 85000 €

Réf : VB659-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose une boutique etnbsp;en EMPLACEMENT N°1 dans le VIe arrondissement. Située

au c?ur de la rue DAUPHINE, cette boutique est au centre d'une zone très commerçante et touristique. Cet

emplacement profite d'une zone de chalandise très attractive composée de commerces de bouches, restaurants,

boutiques de prêt à porter ou encore de galeries d'art. La boutique profite d'un fort passage aussi bien la semaine que le

weekend. Le quartier est également très animé le soir. Ce bien jouit d'une surface de 16m² de plain pied ainsi qu'une

cave de 14m² qui sert de réserve. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131616/bureau-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 100 m2

Prix : 120000 €

Réf : VB650-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial dans le Xéme arrondissement. Situé sur la RUE DU

FAUBOURG SAINT DENIS le local profite d'un passage constant toute la journée. Le bien se compose de 50m² de

plain-pied et de 50m² au sous-sol accessible par la boutique. Le bien profite également d'une vitrine exceptionnelle de

12 mètres linéaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131615/bureau-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 45 m2

Prix : 40000 €

Réf : VB484-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial en ANGLE situé au niveau de la rue de CLICHY. Sa proximité

avec le CASINO DE PARIS lui assure un passage constant aussi bien la semaine que le week-end. La boutique se

compose de 30m² de plain pied et dispose d'une cave de 15m². N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131614/bureau-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 32 m2

Prix : 35000 €

Réf : VB092-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose une boutique dans le IVeme arrondissement. Situé en plein coeur du

MARAISetnbsp;à proximité de la rue des Francs-bourgeois et de ses grandes enseignes, cet emplacement attire une

forte clientèle touristique et locale, idéal pour un commerce de bijoux, d'accessoire, de prêt à porter, et cosmétiques. Le

local est de 32m² comprenant une mezzanine. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131613/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 64 m2

Prix : 400000 €

Réf : VB604-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local commercial AVEC EXTRACTION dans le IIème arrondissement.

Situé dans le quartier SENTIER - MONTORGUEIL à proximité de la RUE DES PETITS CARREAUX, le local profite d'un

très fort passage d'une clientèle de touristes et commerçants toute la journée.Le local est composé de 64m² de plain

pied avec une belle hauteur sous plafond.Loyer exceptionnel de 1700E TTC/mois!Des travaux sont à prévoir. N'hésitez

pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13537157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13537157/bureau-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 230 m2

Prix : 280000 €

Réf : VB602-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial dans le Ier arrondissement. Situé dans le quartier

amblématique des HALLES, possédant une façade de 5 mètres donnant sur la FONTAINE DES INNOCENTS et une

autre façade de 10 mètres donnant sur une SORTIE DU RER A, le local profite d'un fort passage de touristes et de

passants toute la journée.  Le local est composé de 230m² répartie sur 4 niveaux [ETAGE : 60m² + RDC : 70m² + SS-1 :

60m² + SS-2 : 40m²] tous accessible par la boutique.  Bail de prêt à porter, marroquinerie et accessoires. Autorisations

de faire de la restauration sans extraction.  N'hésitez pas à nous contacter !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528648/bureau-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528648/bureau-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 45 m2

Prix : 80000 €

Réf : VB588-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un RESTAURANT AVEC HOTTE A CHARBON dans le IIème arrondissement.

Situé dans le quartier SENTIER - BONNE NOUVELLE le local profite d'un fort passage toute la journée. Le local est

composé de 45m² de plain pied avec cuisine, salle, toilettes, et réserve. Loyer et cession de droit au bail très attractif.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13509446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13509446/bureau-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13509446/bureau-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 140 m2

Prix : 220000 €

Réf : VB550-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un restaurant avec EXTRACTION dans le XVIème arrondissement. Situé dans une

rue très commerçante du quartier de PASSY le local profite d'un fort passage de jour comme de nuit. Le local se

compose de 70m2 de plain pied et de 70m² au sous-sol. Il dispose d'une vitrine exceptionnelle de 9 mètres linéaires.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500076/bureau-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 62 m2

Prix : 220000 €

Réf : VB578-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un RESTAURANT AVEC EXTRACTION dans le llème arrondissement. Situé dans

le quartier SENTIER - BONNE NOUVELLE le restaurant profite d'une clientèle de professionnels et de riverains. Zone

privilégiée pour les nouveaux concepts culinaires. Le bien est composé de 42m² de plain pied et de 20m² au sous-sol.

Cuisine entièrement équipée avec une extraction de 400 mm, laboratoire et stockage au sous-sol. etnbsp; Le restaurant

offre une capacité de 28 couverts en salle et 30 en terrasse. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13485480/bureau-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

Location Bureau PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 18333 €/an

Réf : LP122-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IIMMOBILIER vous propose un local commercial en LOCATION PUR dans le VIIIème arrondissement. Le bien

est situé en plein c?ur du TRIANGLE D'OR entouré d'enseignes comme HERMES, GIVENCHY, BULGARIetnbsp;et

autres, idéal pour la mise en valeur d'un produit. Le local est composé de 50m² de plain pied et de 20m² au sous-sol.

Avec une vitrine de 5 mètres linéaire.  N'hésitez pas à nous contacter un professionnel sera vous accompagner dans

votre recherche.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13452786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13452786/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 104 m2

Prix : 350000 €

Réf : VB542-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local commercial dans le VIIIème arrondissement. Situé dans le

TRIANGLE D'ORetnbsp;à proximité d'enseignes de luxe et d'hôtels 5 étoiles, le local profite d'un fort passage d'une

clientèle de touriste et de bureau. Le local est composé de 40m² de plain pied avec une belle vitrine de plus de 5

mètres, d'un sous-sol de 40m² accessible à la clientèle, et de 24m² de cave. Cession très attractive. N'hésitez pas à

nous contacter, un professionnel sera vous renseigner !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13405021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13405021/bureau-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 115 m2

Prix : 1000000 €

Réf : VB540-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local de prestige dans le VIIIème arrondissement. Situé dans le quartier

des CHAMPS ELYSEES, entouré de grandes enseignes, de bureaux, d'hôtels et palace de luxe, le local profite d'un

passage d'une belle clientèle de bureau et touristes.  Le local est composé de 90m² de plain-pied avec une belle

hauteur sous plafond, et d'une réserve en fond de cour de 25m², idéal pour la mise en valeur de votre produit.  TOUTES

ACTIVITES AUTORISEES sauf restauration avecetnbsp;extraction, restauration avec hotte à charbon autorisé. 

N'hésitez pas à nous contacter, un professionnel sera à votre écoute pour vous orienter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13405020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13405020/bureau-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 80 m2

Prix : 160000 €

Réf : VB502-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp; vous propose une jolie boutique dans le 1er arrondissement. etnbsp;Situé dans une rue

très commerçante des HALLES le local profite d'un fort passage toutes la semaine et le week-end. Le local est composé

de 40m2 de plain-pied avec un sous sol accessible à la clientèle de 30m2, et un stockage de 10m2. La boutique à été

refaite à neuf récemment. Loyer attractif. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13362624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13362624/bureau-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13362624/bureau-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 35 m2

Prix : 350000 €

Réf : VB500-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local commercial au c?ur du IVème arrondissement. Situé sur la RUE

DES ROSIERSetnbsp;le local profite d'un fort passage etnbsp;la semaine et le week-end. Le bien se compose de 35m²

de plain pied idéal pour contribuer à la notoriété d'un produit. Extraction possible. N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13350328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13350328/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 47 m2

Prix : 200000 €

Réf : VB498-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose une boutique au c?ur du XVIème arrondissement. Située sur la RUE DE

PASSYetnbsp;ou se trouve toutes les grandes enseignes commeetnbsp;SANDRO, THE KOOPLES, CLAUDIE

PIERLOTetnbsp;et autres le local profite d'un passage constant la semaine et le week-end. La boutique offre un espace

commercial de 47m² de plain pied idéal pour contribuer à la notoriété d'un produit. N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13350327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13350327/bureau-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 30 m2

Prix : 1 €

Réf : VP112-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local commercial en LOCATION PURetnbsp;dans le IIIème

arrondissement. Situé sur la RUE DE TURENNE dans le QUARTIER DES ARCHIVES le bien profite d'un passage

soutenue toutes la journée. Le bien est composé de 20m² de plain pied avec 10m² de stockage sur cour. Le loyer est de

1 800E HT/mois. Toutes activités autorisées sauf cuisine.  N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13350326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13350326/bureau-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 250000 €

Réf : VB426-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local dans le 1er arrondissement. Situé à quelques pas de laetnbsp;Rue du

Marché Saint-Honoré, le local se trouve dans un quartier très commerçant. Il profite d'une forte affluence notamment

grâce à de nombreuses boutiques, commerces de bouche et hôtels à proximités. L'ouverture prochaine du siège du

Groupe 6ème Sensetnbsp;permettra de diversifier la demande avec une nouvelle clientèle de bureaux.Le bien est de

50m² de plain pied avec poutres apparentes.Toutes activités autorisées sauf restauration avec extraction. N'hésitez pas

à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13307283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13307283/bureau-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 35 m2

Prix : 330000 €

Réf : VB494-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous proposeetnbsp;un RESTAURANT AVEC EXTRACTION dans le IXème

arrondissement. Situé dans une rue avec de nombreux commerces de bouche, le restaurant profite d'une très forte

clientèle en semaine et en week-end. Très forte fréquentation en soirée.Le bien se compose de 30 m² de plain pied,

d'une vitrine de 5 mètres linéaires et une cave. Ce bien dispose d'un droit de terrasse. N'hésitez pas à nous contacter

pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13297873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13297873/bureau-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 140 m2

Prix : 520000 €

Réf : VB492-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un restaurant en plein c?ur du MARAIS. Situé dans une zone hautement

touristique, la fréquentation est constante durant la semaine et le week-end à l'année longue. Equipé d'une extraction de

400 mm tout type de restauration est autorisé. En plus de la belle surface de plain pied, une réserve, une terrasse et

une vitrine de 7ml complètent ce restaurant. Le faible loyer et l'emplacement sont des atouts majeurs. N'hésitez pas à

nous contacter pour plus d'informations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13297872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13297872/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 110 m2

Prix : 750000 €

Réf : VB488-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un RESTAURANTetnbsp;avec APPRTEMENTetnbsp;dans le Xème

arrondissement. Situé dans la très bonne partie de laetnbsp;RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS, le restaurant profite

d'un très fort passage de jour comme de nuit. Le bien est de 40m² de plain pied avec une capacité de 38 couverts, d'un

sous-sol de 40m² accessible par la boutique, ainsi qu'un appartement tout équipé. Extraction de 400mm à l'étage et au

sous-sol. Chiffre d'affaires sur demande. N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13297871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13297871/bureau-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 55 m2

Prix : 300000 €

Réf : VB486-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un RESTAURANTetnbsp;avec extraction dans le Xème arrondissement.

Situé sur la RUE DU FAUBOURG SAINT DENISetnbsp;le restaurant profite d'un fort passage toute la journée. Le local

est de 55m² de plain pied avec une capacité de 40 couverts.Extraction de 200mm. Toutes activités autorisés. Travaux à

prévoir. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13297870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13297870/bureau-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 145 m2

Prix : 470000 €

Réf : VB480-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un RESTAURANT AVEC EXTRACTIONetnbsp;dans le XVIIème

arrondissement. Situé à deux pas de la RUE DE LEVIS le restaurant profite d'uneetnbsp;forte activitéetnbsp;en journée

et en soirée. Intérieure boiseries et poutres apparentes. etnbsp;Le restaurant se compose de 86m² au rez-de-chaussée

avec cuisine aménagé, bar, toilettes, vestiaires, et de 54m² au sous sol accessible à la clientèle. 6 mètres de vitrine

linéaire.Capacité de 65 places assises au rez-de-chaussée et de 35 places assises au sous-sol, ainsi que 16 couvets en

terrasse normal et 40 en terrasse éphémère.Existant depuis 1984 avec un chiffre d'affaire qui tourne entre 450etnbsp;et

550etnbsp;milleetnbsp;par ans, 800 mille dans les bonnes années. Personnel à reprendre. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13285042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13285042/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 129 m2

Prix : 300000 €

Réf : VB474-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial dans le VIIIème. Situé Rue de MIROMESNIL à quelques pas

de la Rue Du FAUBOURG-SAINT-HONORÉ dans le quartier antique des galeristes de Paris. Le bien est doté d'une des

plus grandes surfaces du quartier 104m² de plain pied et 25m² au sous sol accessible à la clientèle. Prix du droit au bail

300 mille euros. Possibilité d'acquérir l'ensemble des ?uvres de la galerie. Loyer faible par rapport au prix du marché.

N'hésitez pas à nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279406/bureau-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 52 m2

Prix : 70000 €

Réf : VB468-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial situé dans le VIIIème arrondissement. Situé à quelques pas de

LA PLACE SAINT-AUGUSTIN, l'environnement accueil aussi bien des commerces de bouche que de vente au détail.

Situé dans une zone de bureau le local profite d'une forte fréquentation. Le bien est composé d'une surface de 27m²

etnbsp;au rez-de-chaussée et de 25m² au sous-sol. N'hésitez pas etnbsp;à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279403/bureau-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

Vente Bureau PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Prix : 60000 €

Réf : VB464-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local dans le XIème arrondissement. Situé à quelques pas de la Rue Du

Faubourg Saint-Antoine, à proximité d'un FRANPRIXetnbsp;et de cafésetnbsp;et barsetnbsp;très fréquentés, le local

profite d'une bonne visibilité commercial. Le local est composé de 32m² de plain pied doté d'une vitrine de 7 mètres

linéaires, ainsi qu'une cave de 7m² accessible par les parties communes. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279401/bureau-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

Vente Bureau LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 38 m2

Prix : 150000 €

Réf : VB460-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial au c?ur de Levallois-Perret. Situé dans une rue avec de

nombreux commerces de bouches et d'enseignes comme MONOPRIXetnbsp;et autres, le local profite d'une forte

clientèle toute la journée. Le local est composé de 23m² de plain-pied avec chambre froide, et de 15m² de sous-sol

accessible par la boutique, un droit de terrasse doté d'une vitrine de 5 mètres complète ce bien. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279400/bureau-a_vendre-levallois_perret-92.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 87 m2

Prix : 85000 €

Réf : VB452-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local commercial dans le VIIIe arrondissement. Situé sur le

Boulevardetnbsp;Haussmann, au milieu de nombreuses habitations et bureaux, le local profite d'une clientèle

régulière.Le local est composé de 25m² de plain pied et de 32m² au sous sol, dont 20m² avec 3 mètres de hauteur sous

plafond accessible à la clientèle , plus une cave de 30m2 en très bonne état. Toutes activités sont autorisés sauf

extraction !etnbsp; N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279398/bureau-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 29 m2

Prix : 350000 €

Réf : VB423-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose une boutique dans le 1er arrondissement.Situé en face du LOUVREetnbsp;et à

deux pas des TUILERIESetnbsp;la boutique profite d'un très fort passage de touriste toute l'année et en particulier

l'été.Le local est de 29m² de plain pied.Avec un loyer très attractif de 1 630 euros par mois HT. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279395/bureau-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

Vente Bureau PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 37 m2

Prix : 185000 €

Réf : VB402-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un RESTAURANT avec EXTRACTION sur la RUE OBERKAMPF dans le

XIe arrondissement. Situé à l'intersection de la RUE VOLTAIRE, dans un quartier montant, le local profite d'un passage

constant, aussi bien la semaine que le week-end. Le quartier est également très animé le soir. On retrouve une

fréquentation composée d'une clientèle majoritairement de riverains. Une jolie vitrine de 6 mètres linéaires complète ce

bien. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279394/bureau-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 40 m2

Prix : 40000 €

Réf : VB384-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial dans le 17e arrondissement dans le quartier des TERNES.

Situé à proximité de l'AVENUE WAGRAM, on retrouve une fréquentation composée d'une clientèle de bureaux, mais

également de quartier avec un bon pouvoir d'achat.Sa grande vitrine de 6 mètres vous assurera une belle visibilité. La

boutique profite d'une surface de 40 m² de plain-pied. N'hésitez pas à nous contacter !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279392/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

Vente Bureau PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 90000 €

Réf : VB398-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial RUE OBERKAMPFetnbsp;dans le XIe arrondissement. Situé à

dans un quartier montant, le local profite d'un passage constant, aussi bien la semaine que le week-end. Le quartier est

également très animé le soir. On retrouve une fréquentation composée d'une clientèle majoritairement de riverains. La

boutique est idéal pour une activité de prêt-à-porter, de maroquinerie ou d'accessoire. Il est aussi possible d'y faire de la

petite restauration.etnbsp;Le bien se compose de 40m² de plain pied. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279391/bureau-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 100 m2

Prix : 130000 €

Réf : VB376-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercialetnbsp; au COEUR DU MARAIS dans le IVe arrondissement.

Située sur laetnbsp;RUE DU TEMPLE, la boutique profite d'un fort passage constant aussi bien la semaine que le

week-end. Le quartier est également très animé le soir. On retrouve une clientèle composé de touristes et de

riverains.Avec une surface de 40 m² de plain-pied et une belle hauteur sous plafond, l'espace commercial est très

agréable. L'étage offre un espace lumineux de 60 m², idéal pour un atelier ou un logement. Une jolie vitrine de 5 mètres

complète ce bien. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279388/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 69 m2

Prix : 145000 €

Réf : VB364-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial au COEUR DU MARAIS dans le IVe arrondissement. Située

sur laetnbsp;RUE DU TEMPLE, et à proximité de la Rue Rambuteau, la boutique profite d'une zone de chalandise mixte

de commerces de bouches et de commerces de détail, commeetnbsp;ESSENTIEL, ARTISAN DE LA TRUFFE,

NICOLAS ... La boutique profite d'un fort passage constant aussi bien la semaine que le week-end. Le quartier est

également très animé le soir. On retrouve une clientèle composée de touristes et de riverains. Ce bien jouit d'une

surface de 69 m² dont 47 aux RDC et 22 m² de réserve.Votre boutique profitera d'une jolie visibilité grâce aux 6 mètres

de vitrine du local. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279386/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 25 m2

Prix : 10000 €

Réf : VB358-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial dans le IIIéme arrondissement. Situé sur la RUE CHARLOT en

fond d'immeuble. D'une surface d'environ 26m2, idéal pour un cabinet mais encore un coiffeur privé, ou studio photo ou

de musique.Loyer exceptionnel de 603 euros par mois, et reprise du fonds de 10 000E. N'hésitez pas à nous contacter

pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279384/bureau-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 59 m2

Prix : 230000 €

Réf : VB342-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose une belle boutiqueetnbsp;dans le 17e arrondissement. Situé à proximité

d'enseignes comme THE KOOPLES, ZAPA, MAJE et autres la boutique profite d'une forte clientèle haut de gamme. Le

local est composé de 49m² de plain pied, d'une cave de 10m², et d'une jolie vitrine. N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279382/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 155 m2

Réf : VB336-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIERetnbsp;vous propose un local commercial dans le 1er arrondissement. Situé au c?ur de la Rue

Saint-Honoréetnbsp;la boutique est desservie par un grand nombre de touristes et autres clients à la recherche de

produits haut de gamme. Le bien est composé de 80m² de plain pied et de 75m² au sous-sol. N'hésitez pas à nous

contacter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279381/bureau-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 29 m2

Prix : 45000 €

Réf : VB324-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local commercial dans le IVe arrondissement. Situé dans un des quartier les

plus touristique de Paris la boutique profite d'un fort passage. Idéal créateurs accessoires et bijouterie. La boutique est

composé de 22m² de plain pied et d'une cave de 7m². N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279376/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 275000 €

Réf : VB322-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un local au c?ur du IVe arrondissement en EMPLACEMENT N°1. Situé sur la RUE

VIEILLE DU TEMPLE la boutique profite d'un très fort passage. La proximité des enseignes de retail les plus influentes

garantie une notoriété instantanée. Avec une hauteur sous plafond de plus de 3m, l'espace convient à un commerce

d'accessoires, de cosmétique ou une bijouterie. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279375/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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RETAIL IMMOBILIER

 9 rue des Marronniers
75016 Paris
Tel : 06.59.16.49.75
E-Mail : ilan@retail-immobilier.com

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

Surface : 35 m2

Prix : 90000 €

Réf : VB316-RETAIL - 

Description détaillée : 

RETAIL IMMOBILIER vous propose un très beau local de 35 m² entièrement rénové par un architecte. La boutique est

situé au c?ur du Marais à quelques pas de la RUE DE BRETAGNE et profite d'une clientèle mixte (touristes, clientèle de

quartier et passant). A proximité de marques de renom telles que COMME DES GARÇONS, ISABEL MARANT.. La

boutique convient très bien à un commercialisation d'un produit haut de gamme. N'hésitez pas à nous contacter pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279372/bureau-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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