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ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER

 15 rue de la Poste
974 SAINT-GILLES-LES-BAINS
Tel : 02.62.34.33.43
Siret : 790144521
E-Mail : saint-gilles@erafrance.com

Vente Commerce SAINT-GILLES-LES-BAINS CENTRE VILLE ( Reunion - 974 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 369000 €

Réf : 832-2209-01 - 

Description détaillée : 

Commerce restaurant 110 m² + terrasse - ERA - Les Roches Noires Immobilier vous propose ce fond de commerce :

RESTAURANT situé à Saint-Gilles-les-Bains. Très bel emplacement.

Il propose aujourd'hui 60 couverts (intérieur et terrasse).

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112538/commerce-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER

 15 rue de la Poste
974 SAINT-GILLES-LES-BAINS
Tel : 02.62.34.33.43
Siret : 790144521
E-Mail : saint-gilles@erafrance.com

Vente Local commercial SAINT-GILLES-LES-BAINS CENTRE VILLE ( Reunion - 974 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 110000 €

Réf : 847 - 

Description détaillée : 

Cession de bail Saint Gilles Les Bains 47 m2 - BAIL COMMERCIAL A CÉDER :

En plein centre de la station balnéaire, plus de 9 mètres de vitrine, local commercial de 47 m² sur un angle.

Bail commercial tout commerces sauf alimentaire et nuisances ainsi que quelques activités.

Loyer très raisonnable.

Une place de stationnement privative est comprise.

Professions libérales autorisées.

Vous avez un projet d'installation professionnelle ?

Parlons-en....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112537/local_commercial-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER

 15 rue de la Poste
974 SAINT-GILLES-LES-BAINS
Tel : 02.62.34.33.43
Siret : 790144521
E-Mail : saint-gilles@erafrance.com

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS BOTTARD ( Reunion - 974 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 265000 €

Réf : 844-02-01 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Gilles Les Bains 2 pièce(s) 56.83 m2 - ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER vous propose

EN EXCLUSIVITÉ, cet appartement 2 pièces de presque 55 m², il bénéficie d'une jolie vue sur l'océan et d'un espace

extérieur de presque 17 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112535/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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