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Vente Commerce SANARY-SUR-MER BEAU COURS ( Var - 83 )

Surface : 30 m2

Prix : 160000 €

Réf : 5761051 - 

Description détaillée : 

La vente porte sur le fonds de commerce d'une société dont l?activité est du service à la personne (ménage, jardinage,

repassage, course, ?) et sur une partie de l'activité d'une autre société dont l'activité est le service aux entreprises

(jardinage, blanchisserie pour les locations vacances et l?entretien de locaux.)

La société adhère à une franchise.

Au niveau personnel ce sont surtout des temps partiels et une assistante de direction à temps complet.

La société travaille avec des contrats et actuellement elle enregistre plus de 100 contrats.

Le CA est de 291.000? en 2020 pour l'ensemble des activités et l'EBE moyen retraité est de 24.000? environ.

Un dossier complet est à votre disposition sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13505701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13505701/commerce-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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Vente Appartement CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 165000 €

Réf : 4412244 - 

Description détaillée : 

Résidence EHPAD les Opalines Châteauneuf les martigues

Chambre d'une surface de 23 m2 loué via un bail commercial en date du 01/01/2012 pour une durée de 11 ans 9 mois

soit jusqu'au 30/11/2023

Le loyer HT est actuellement de 7545? / an générant une rentabilité brute de 4,57% brute et 4,57% nette de charges et

taxes.

Article 606 charge BAILLEUR.

Charges annuelles de copropriété: 0?

Taxe foncière : 295? entièrement prise en charge par le bailleur

Remplacement de mobilier charge BAILLEUR.

Taxe foncière : 386?

Gestionnaire : Les Opalines

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12611760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12611760/appartement-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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Vente Commerce SOLLIES-TOUCAS ( Var - 83 )

Surface : 2900 m2

Surface terrain : 6000 m2

Prix : 8100000 €

Réf : 4023867 - 

Description détaillée : 

A 20 mns de Toulon et Hyères, dans un environnement champêtre mais avec une excellente visibilité, nous vous

proposons une affaire exceptionnelle.

Un hôtel de 44 numéros avec 25 chambres et 19 appartements (studios et T2) avec salle de réception, salle de petit

déjeuner, représentant une surface de 2200 m2, 

Un restaurant de 700 m2 avec une salle de 150 couverts environ, et une salle de réception de 200 couverts servant

pour les séminaires, mariages etc..

Un droit à bâtir résiduel de 4000m2 de surface de plancher à destination touristique.

L'établissement bénéficie d'une excellente notoriété et d'une clientèle fidèle.

Cette affaire est unique dans le secteur.

Dossier sur demande avec mandat de confidentialité uniquement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12180362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12180362/commerce-a_vendre-sollies_toucas-83.php
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Vente Commerce SOLLIES-TOUCAS ( Var - 83 )

Surface : 700 m2

Prix : 740000 €

Réf : 4023623 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une affaire à la notoriété établie depuis de nombreuses années !

Nombreux sont les couples qui se sont mariés sur place, les entreprises qui ont fait leur repas d'affaires ou tout

simplement les particuliers qui viennent aux soirées dansantes du vendredi soir ! Je ne vous parle ici que de la salle de

réception complètement indépendante qui fait 210 m2 et qui dispose de sa cuisine indépendante.

Mais vous pouvez aussi connaître cet établissement par son restaurant et sa grande salle capable d?accueillir plus de

100 personnes et 50 personnes en terrasse.

Inutile de vous dire que le matériel est en conséquence: 3 cuisines entièrement équipées, plusieurs chambres froides.

Et évidemment le parking va de pair avec l'établissement puisque la propriété compte quasiment 6000 m2 de terrain

dans un cadre champêtre.

L'établissement fait 950.000? de CA pour un résultat net de 60.000? et un EBE de 135.000? en moyenne 3 ans.

Cette affaire s'adresse à un professionnel de la restauration ayant l'habitude de manager des équipes, disposant d'un

apport personnel de l'ordre de 300K?.

Dossier complet sur demande et avec mandat de confidentialité uniquement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12180361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12180361/commerce-a_vendre-sollies_toucas-83.php
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Vente Commerce BELGENTIER TOULON ( Var - 83 )

Surface : 2200 m2

Nb pièces : 60 pièces

Chambres : 25 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 4750000 €

Réf : 4022987 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez réaliser un investissement et maintenir une activité ... ou vous êtes un professionnel du tourisme ?

Nous vous proposons, dans un cadre très sympathique, et d'accès facile, cette résidence de tourisme / hôtel récente

(construction en 2015) de 44 logements (25 chambres, 19 appartements studios et T2) avec salle de petits déjeuners et

annexes. 

Les bâtiments font 2200 m2 au global. 

Les logements sont en excellent état, et spacieux.

La clientèle est soit de passage, soit résidente longue durée (location au mois).

Le CA actuel est de l'ordre de 710.000?. La partie hôtelière fonctionne avec 3 personnes (un directeur, un réceptionniste

et une femme de chambre, plus quelques extras).

Il est possible d'étendre de racheter un terrain adjacent permettant 3000m2 de SP en activité touristique (1M?).

Une affaire à étudier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12180360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12180360/commerce-a_vendre-belgentier-83.php
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Vente Terrain SOLLIES-TOUCAS ( Var - 83 )

Surface : 5879 m2

Prix : 990000 €

Réf : 4022258 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain constructible en zone tourisme (construction à usage d'hébergement hôtelier, sénior, et

para-hôtelier).

La surface est de 5800m2 avec une emprise de 20% et une hauteur de 7m pouvant être portée à 9m sur 50% de

l'emprise. La surface de plancher théorique possible est de 2940m2.

Il est possible de porter cette surface à 4000 m2 avec adjonction de terrain voisin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12180359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12180359/terrain-a_vendre-sollies_toucas-83.php
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Vente Immeuble BELGENTIER TOULON ( Var - 83 )

Surface : 700 m2

Année de construction : 2006 

Prix : 1600000 €

Réf : 4021982 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons d'investir dans les murs d'une affaire de restauration très connue. 

Les bâtiments font environ 700 m2 avec une salle de restaurant et des cuisines pour 400 m2, une salle de réception de

210 m2 avec sa cuisine, et un logement de fonction de 90m2.

Le terrain de 5600 m2 permet un agrandissement approximatif de 1300m2 de surface de plancher avec possibilité

d'édifier toute construction à destination touristique. La valeur de ce droit à bâtir peut s'estimer 400.000?

Le revenu locatif est actuellement de 96.000?/an.

Il s'agit d'une affaire rare et intéressante ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12180358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12180358/immeuble-a_vendre-belgentier-83.php
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Vente Commerce VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 1100 m2

Prix : 2500000 €

Réf : 2867480 - 

Description détaillée : 

La Valette du Var, face à l'entrée Sud du nouveau centre commercial "Avenue 83", nous vous proposons un local de

1600 m2 comprenant 1100 m2 de surface de vente et 500 m2 de mezzanine utilisable en surface commerciale ou

bureaux. Des parkings sont disponibles sur la propriété qui fait 2670 m2.

Un local de 325 m2 au sol+ 100 m2 de mezzanine est louée à une grande enseigne de la literie.

Un local de 255 m2 et 145 m2 de mezzanine est loué à une enseigne de cuisine.

Un local de 500 m2 et 55 m2 de mezzanine est loué à une enseigne de mobilier.

Le revenu annuel estimé est de l'ordre de 198.000? HT.

Les locaux sont sous bail à construction (durée restante 65 ans) et le loyer à reverser au propriétaire du foncier est de

32.000? HT /an.

Le revenu net est de 164.000? HT générant une rentabilité nette de 6,56%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10573403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10573403/commerce-a_vendre-valette_du_var-83.php
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Vente Terrain GARDE ( Var - 83 )

Surface : 883 m2

Prix : 165000 €

Réf : 2287607 - 

Description détaillée : 

La Garde, en bordure d'un axe très passant, terrain à usage commercial permettant d'édifier un bâtiment d'une emprise

au sol de 120 m2 avec un étage soit une surface de plancher de 240 m2 au cumul.

Conviendrait parfaitement à une profession libérale, un commerce de proximité, une profession artisanale ayant besoin

de visibilité ou des bureaux.

S'agissant d'un lot de copropriété, la surface annoncée inclut les voies existantes, les parkings en commun et implique

l'impossibilité de clôturer le terrain .

Une antenne relais "Orange" assure un revenu locatif annuel de 5.000? HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9846701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9846701/terrain-a_vendre-garde-83.php
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Vente Commerce BESSE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 900000 €

Réf : 1656930 - 

Description détaillée : 

Vente murs et fonds.

En centre Var, très belle affaire de débit de boissons avec tabac, pmu et restauration. Cette affaire comprend au RDC

une belle salle de bar, une grande réserve et un terrasse de plus de 100m2, en étage une salle de restauration avec la

cuisine et en étage un appartement de 80m2.

Cette affaire fonctionne avec 7 salariés (dont les 2 dirigeants et les 2 enfants), 2 personnes au service et un cuisinier.

L'été 2 prévoir 2 CDD en plus.

Le CA réalisé est de 446.000? en 2017 pour un EBE de 60.000?. Le loyer reversé est de 30.000? / an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9608636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9608636/commerce-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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