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Vente Local commercial MERU GARE ( Oise - 60 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 209 m2

Prix : 473000 €

Réf : YKHA 256 - 256

Description détaillée : 

MERU - MURS ET FONDS DE COMMERCE BAR/BRASSERIE/HOTEL. En cours de rénovation. Surface exploitable

300 m². Maison à usage de commerce et d'habitation élevée sur cave. RDC : Grande salle de bar. Cuisine. Sanitaires.

Ier étage : 4 chambres, une salle de bains et grenier. Dans la cour : logement de 2 pièces. Un Ier étage avec 4

chambres et balcon et Douche et WC. Le tout édifié sur un terrain de 207 M². Vendu en l'état. Prix : 473.000 €.

Honoraires à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010977/local_commercial-a_vendre-meru-60.php
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Vente Commerce PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT GAMBETTA   MENILMONTANT (

Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Prix : 89600 €

Réf : YKHA 255 - 255

Description détaillée : 

75020 PARIS - Entre Menilmontant/Gambetta. Cession de droit au bail - Epicerie/Brocante - Surface exploitable 29 M².

RDC : kitchenette - boutique. Vitrine 2,75 ml. Terrasse (droit d'étalage 2,50 m). Chauffage électrique. Bail commercial

3/6/9 ans (fin 2025). Loyer mensuel TTC 610 € - Pas de charges. Autres activités possible, à l'exclusion de la

restauration. Libre immédiatement.  Bon état général. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936064/commerce-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Local commercial PRESLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 330000 €

Réf : ykha 254 - 254

Description détaillée : 

PRESLES - 95590 - Murs d'un local commercial BAR/RESTAURANT plus un logement. Surface total 143 m², composé

au RDC : bar/restaurant, une salle avec four à pizza, un WC, une cuisine et une arrière cuisine aux normes. Ier étage :

une salle de restaurant 35 couverts. Au second étage un appartement de 2 pièces avec cabinet de toilette douche et

WC.Une cave et une terrasse. Chauffage électrique. Louée par bail commercial 3/6/9 ans. Loyer mensuel 1.800 € HT.

Très bon état général.                  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927892/local_commercial-a_vendre-presles-95.php
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Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT GAMBETTA   MENILMONTANT (

Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Prix : 291200 €

Réf : YKHA 251 - 251

Description détaillée : 

PARIS 75011 - Entre Gambetta et Menilmontant. FONDS DE COMMERCE - RESTAURANT PIZZAS - RDC : 38 m² -

Salle 20 couverts - Bar et four à pizza. Sous-sol : laboratoire  21m², cuisine et stockage. Terrasse : 30 couverts. Bail

commercial -3/6/9 ans début 9/10/2017 - Loyer 1103 € hors charges - Provisions charges 180 € (eau - taxe ordure

ménagère). Pas de personnel. Chauffage électrique. DPE : F/450 - GES : C /18,9. Très bon état général. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15656728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656728/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison AUBERVILLIERS CENTRE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 221 m2

Année de construction : 1900 

Charges : 1200 €

Prix : 1102400 €

Réf : YKHA 251 - 251

Description détaillée : 

AUBERVILLIERS centre. Maison de ville en copropriété, du 19ème siècle en R+2 + Sous-sol. Surface habitable 211 m²

se décomposant comme suit : RDC, une entrée desservant une grande pièce de vie avec cheminée donnant sur une

belle terrasse arborée de 53m2, une cuisine séparée, un WC. Bel escalier menant aux étages.  Au 1er étage, 2 suites

parentales et 1 chambre, une salle de bains avec WC.  Au 2ème étage, une pièce de vie avec un coin cuisine, une

chambre avec dressing et salle d'eau. Grenier. Un sous-sol de 2,1m de hauteur avec 2 pi7ces une salle d'eau.

Cave.Très bon état général. Possibilité de division.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289881/maison-a_vendre-aubervilliers-93.php
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Vente Commerce SAINT-DENIS CARREFOUR PLEYEL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 150 m2

Charges : 200 €

Prix : 168000 €

Réf : 249

Description détaillée : 

ST DENIS - PROCHE CARREFOUR PLEYEL - FOND DE COMMERCE BAR / RESTAURANT - Surface exploitable

150 m² sur 2 niveaux. RDC :  Bar avec salle de restaurant. Cuisine indépendante. 2 Sanitaires dont 1 pour Handicapé.

Sous-sol : Grande salle de réception, 2 pièces. Sanitaire. Possibilité Française des jeux.  En cours de rénovation. BAIL :

3/6/9 ans. Loyer mensuel TTC 1.200 € (charges comprises notamment eau et taxe foncière incluse). Prix : 156.800 €.

Honoraires à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848933/commerce-a_vendre-saint_denis-93.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT gambetta ( Paris - 75 )

Surface : 38 m2

Nb étages : 8 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : YKHA247 - 247

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la Place Gambetta et de ses nombreux commerces, dans un bel immeuble ancien, au 6ème

étage sans ascenseur. Beau deux pièces : comprenant

une entrée,'une pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte, une chambre avec rangements sur mesure et une salle

d'eau avec WC. Chauffage au gaz. Faible charges '450 €/mois eau et chauffage inclus). Gardienne dans l'immeuble.

Calme et lumineux, vue dégagée. il vous séduira par sa disposition sans perte de place, ses prestations de qualité et sa

localisation. Belle vue. Honoraires à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791256/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison VERZENAY ( Marne - 51 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 245 m2

Prix : 424000 €

Réf : YKHA 244 - 244

Description détaillée : 

VERZENAY. Maison champenoise 8 pièces. Surface habitable 180 m² + 60 m2 de combles. Dépendances : hangar,

petite maison avec terrasse,  une cave et cour avec mezzanine. Accès par un chartil avec magnifique porche. RDC.

Grande cuisine, salon/salle-à-manger double, WC, buanderie. 1er étage : une grande lingerie, 4 chambres, un WC, une

salle de bains avec douche et baignoire. 2ème étage : grenier avec poutres apparentes. Prestations de grande qualité.

Le tout édifié sur un terrain de 245 M². Chauffage au gaz. Volets roulants électriques. Prix 424.000 €. Honoraires à

charge vendeur. YKHA STANDING HOME.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14462685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14462685/maison-a_vendre-verzenay-51.php
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