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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 400 m2

Prix : 96000 €/an

Réf : 715d - 

Description détaillée : 

Fréjus, zone commerciale, à proximité des grandes enseignes, bonne visibilité local de 400 m2 de surface commerciale

avec parkings. Locaux propres et bien entretenus.

Loyer 8.000E HT .

Foncier charge preneur.

Honoraires de location: 15% HT du loyer annuel HT.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244271/local_commercial-location-frejus-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Prix : 48000 €/an

Réf : 715c - 

Description détaillée : 

Fréjus, zone commerciale, à proximité des grandes enseignes, bonne visibilité local de 200 m2 de surface commerciale.

Locaux propres et bien entretenus.

Loyer 4.000E HT .

Foncier charge preneur.

Honoraires de location: 15% HT du loyer annuel HT.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244270/local_commercial-location-frejus-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 235 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : 650 - 

Description détaillée : 

Ollioules, très proche centre ville, local  de 235 m2 comprenant plusieurs salles convenant parfaitement pour atelier de

travail ou / et stockage de petit matériels (pas d'accès palettes). Hauteur sous plafonds 2,20 m dans la la majorité des

pièces et une salle de 50 m2 environ avec une HSP de 1.85 m2.

Loyer 2500 E / mois. Dépôt de garantie 7.500E.

Honoraires de location 15% HT du loyer annuel.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205565/local_commercial-location-ollioules-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 6000 m2

Prix : 2280000 €

Réf : 649 - 

Description détaillée : 

A 1 heure d'Aix en Provence, nous vous proposons une société de vente de mobils home bénéficiant d'un excellent

emplacement (terrain 6000 m2) sur un axe très passant avec une bonne visibilité.

Sur un marché est en pleine expansion (les campings s'équipent de plus en plus afin de mieux rentabiliser leur

emplacement) et de renouvellement (la durée de vie moyenne d'un mobil home est de 20ans), la clientèle est constituée

à 60% de professionnels (campings essentiellement) et le reste de particuliers.

L'activité est gérable à taille humaine (2 personnes) tout en réalisant un CA  de l'ordre de 2.300.000E , pour un résultat

de 170.000E et un EBE de 250.000E (moyenne 3 ans).

La tendance actuelle est un CA  dépassant les 3.000.000E pour un EBE de 400.000E.

Les points positifs de cette société sont nombreux: marché porteur, peu de personnel, peu de stock immobilisé, faible

loyer, bonne rentabilité.

Le financement de cette affaire va nécessiter un apport de l'ordre de 800.000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205564/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Immeuble VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 520 m2

Prix : 1160000 €

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

La Valette, derrière Avenue 83, ensemble immobilier comprenant 7 logements, un entrepôt et un local à usage de

bureau / habitation d'une surface globale de 520 m2 avec terrain attenant d'une surface de 1000 m2 à usage de

parkings.

RDC : T4: 886.64E, T3: 704,95E, T2: 550,60E

1er ETAGE: T2: 534.60E, T3: 589,15E, T3: 742.45E, T2: 430.92E

Entrepôt: 500E

Bureau non loué potentiel: 300E

Revenu locatif global annuel: 63.000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188754/immeuble-a_vendre-valette_du_var-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Local commercial FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 600 m2

Prix : 795000 €

Réf : 570 - 

Description détaillée : 

Votre activité nécessite des parties distinctes atelier et bureau ?

Nous avons une affaire qui pourrait vous intéresser ...

Sur la commune de Fréjus, ce local est divisé en 3 parties distinctes: un atelier/garage de 280 m2 en RDC, 170 m2 de

bureaux qui pourraient ne faire qu'une seule pièce et une partie habitable de 160 m2 qui pourrait facilement se

transformer en bureaux.

Le terrain de quasiment 1000 m2 peut accueillir une dizaine de places de stationnement avec quelques aménagements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045748/local_commercial-a_vendre-frejus-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Local commercial AGAY SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Prix : 1100000 €

Réf : 1025 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Saint-Raphaël, local commercial à l'angle d'une route à fort passage, de 300 m2 avec une très bonne

visibilité avec 4 parkings privatifs et un parking public à proximité.

Conviendrait parfaitement à commerce de proximité ou centre de santé.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011783/local_commercial-a_vendre-agay-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 2000 m2

Prix : 360000 €/an

Réf : 1027 - 

Description détaillée : 

A louer Fréjus, locaux neufs à construire de 2000 m2 à deux pas de la sortie d'autoroute, sur un terrain de 7000 m2.

Surface divisible

Loyer 30.000E HT/mois pour la totalité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011782/local_commercial-location-frejus-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 7000 m2

Prix : 18000 €/an

Réf : 1026 - 

Description détaillée : 

Fréjus, secteur du Capitou, prise autoroute à proximité, locaux neufs divisible (surface globale 7000 m2) avec possibilité

en RDC de locaux commerciaux / entrepôt et à l'étage de bureaux.

A partir de 15E m2 HT/mois.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011781/local_commercial-location-frejus-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Surface : 910 m2

Prix : 3180000 €

Réf : 1003 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une affaire MURS et FONDS rare sur le marché: une CUISINE CENTRALE ayant pour client les

restaurants (75%), les collectivités et les GMS (25%).

La clientèle est essentiellement en région PACA.

Les produits sont en majorité du surgelé mais également quelques produits frais.

Actuellement la société emploie 22 salariés et le dirigeant a structuré ses équipes afin d'assurer la polyvalence dans les

fonctions.

L'outil de production est en parfait état avec une automatisation croissante.

Très axée sur les normes environnementales et  la société a bénéficié de diverses subventions publiques.

Le CA a bien évidemment été impactée en 2020 et 2021 par la crise sanitaire : CA 2019: 2.020 KE, CA 2020 : 1.505

KE, CA 2021: 1.639 KE

L'EBE non retraité a suivi le même rythme: EBE 2019: 257 KE, EBE 2020: 72 KE, EBE 2021: 85 kE

Concernant l'immobilier il est une composante importante du prix puisque les bâtiments sont vendus avec la société: le

bien est en zone d'activité / commerciale, secteur Est de Toulon. Ce sont plus de 900 m2 de bâtiment sur 1900 m2 de

terrain.

Nous tenons à votre disposition un dossier complet.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984264/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Commerce GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 360 m2

Prix : 225000 €

Réf : 1001 - 

Description détaillée : 

Galerie commerciale Auchan à Grasse, emplacement de 1er ordre pour ce local de 360 m2 à reprendre.

Loyer selon bail actuel environ 60.000E / an + 6% du CA HT. Charges locatives 28.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984262/commerce-a_vendre-grasse-06.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Prestige MONTFORT-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface terrain : 41996 m2

Prix : 425000 €

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

Entre Brignoles et Cotignac, nous vous proposons 4.2 ha de vignes planté de Carignan, Cinsault et Grenache,

bénéficiant de l'appellation AOP Côte de Provence. Libre de coopérative et de fermage.

Une opportunité à saisir pour amateurs !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984261/prestige-a_vendre-montfort_sur_argens-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Immeuble CUERS ( Var - 83 )

Surface : 195 m2

Prix : 475000 €

Réf : 642 - 

Description détaillée : 

Cuers, Bel immeuble parfaitement entretenu de 5 appartements (4 T1 et 1 T2) et un commerce.

La toiture vient d'être refaite, la façade est propre et les logements également.

Le T2 RDC bénéficie d'un jardin privatif et les appartements côté Sud d'une vue dégagée.

Revenu locatif tout loué : 31.000E - Rentabilité 6,52%.

Foncier 3057E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984259/immeuble-a_vendre-cuers-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Immeuble TOULON ( Var - 83 )

Surface : 450 m2

Prix : 400000 €

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

Toulon, Immeuble de 300 m2 comprenant 5 niveaux +combles.

Le RDC / 1er niveau sont loués moyennant un loyer annuel de 30.000E.

Les autres étages ne disposent pas d'un accès autre que par la pharmacie et ne sont pas donc pas exploitables en

l'état.

L'état général des niveaux 2 à 6 est brut. Ces  étages ne sont pas occupés depuis de nombreuses eu égard à la

situation. Aussi de gros travaux intérieurs sont à prévoir (plancher partiellement, menuiseries extérieures et intérieurs et

tous travaux de second-oeuvre)

La toiture a été refaite sur la plus grosse partie, mais une petite partie est à refaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984258/immeuble-a_vendre-toulon-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial LUC ( Var - 83 )

Surface : 512 m2

Prix : 61500 €/an

Réf : 1100 - 

Description détaillée : 

Le luc en Provence, nous vous proposons un local de 500 m2 avec parkings et accès poids lourds au sein de la zone

commerciale de Leclerc.

Ce local n'est pas en 1ère ligne

Possible activité commerciale ou professionnelle, stockage ...

Loyer 120E du m2 annuel.

Honoraires de location: 30% du loyer annuel HT.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984256/local_commercial-location-luc-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Terrain CASTELLET ( Var - 83 )

Prix : 3200000 €

Réf : 597 - 

Description détaillée : 

En bordure du circuit Paul Ricard, terrain clos de 4.7 hectares .

Idéal pour l'implantation de votre écurie privée ou société automobile / moto.

Une telle opportunité ne se présentera qu'une fois ! Soyez le 1er à nous contacter !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780004/terrain-a_vendre-castellet-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 215000 €

Réf : 640 - 

Description détaillée : 

Toulon, appartement T4 (3 chambres, 2 SDB) de 82 m2 avec terrasse au sein d'une résidence avec ascenseur, .

Ce logement bénéficie d'une vue dégagée sur le Faron et a été complètement rénové aux prestations actuelles.

Charges 580E/trimestre

Copropriété de 16 lots d'habitation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780003/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Local commercial LUC ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Prix : 3136 €

Réf : 632c - 

Description détaillée : 

Le luc-en-Provence, local commercial à côté centre Leclerc.

D'une surface de 170 m2, vous pourrez exercer une activité commerciale, artisanale, ou de services.

Chaque lot du RDC est livré hors d'eau, hors d'air, l'étage est livré cloisonné, carrelé. Places de parkings.

Loyer annoncé HT, à partir de 3136E HT

Charges de copropriété 12E/m2/an et taxe foncière en sus.

Dépôt de garantie: 3 mois de loyer.

Honoraires: 15% HT du loyer annuel HT

Démarrage travaux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720137/local_commercial-a_vendre-luc-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187000 €

Réf : 633 - 

Description détaillée : 

A saisir T5 en centre ville de Gap dans une petite copropriété au deuxième étage

Il allie le charme de l'ancien , le confort du moderne, cuisine équipée, des magnifiques puis de lumières entre bois et

ferronneries.

Des beaux volumes de vie pour une surface totale de 111M², il offre également une belle rentabilité locative en

meublée.

Il y a aucun travaux à faire!!!

Excellent rapport qualité prix!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712204/appartement-a_vendre-gap-05.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Surface : 620 m2

Prix : 1555000 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

Ces locaux sont loués à une association Loi 1901 financée par l'assurance maladie et l'état.

D'une surface globale de 620 m2 (dont 50 m2 de mezzanine), ils sont divisés en 3 lots de copropriété et tous loués au

même organisme.

Des travaux importants ont été réalisés financés par le locataire pour une mise en adéquation à leur besoin.

7 places de parkings sont compris dans la cession.

Loyer annuel: 106.800E (foncier et charge locative en sus)

Prix 1480000E + Honoraire 5% TTC charge acquéreur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700483/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Prix : 34200 €/an

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une zone commerciale avec de grandes enseignes alimentaire générant un flux de clientèle important, nous

vous proposons un local de 133 m2 avec une belle façade et une hauteur importante permettant d'accroître cette

surface au travers d'une mezzanine.

Nombreux parkings disponibles.

Local très propre, climatisé, norme ERP.

Pas de porte : 34.000E

Loyer : 2850E HT /mois (8550E HT / trimestre)

Dépôt de garantie: 3 mois de loyer: 8.550E

Taxe foncier charge locataire: 3.300E/an

Honoraire de location: 5.130E HT

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663730/local_commercial-location-brignoles-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Local commercial TOULON ( Var - 83 )

Surface : 215 m2

Prix : 320000 €

Réf : 635 - 

Description détaillée : 

Toulon, Saint-Jean du Var, 2 locaux loués d'une surface globale de 215 m2, situés en pied d'immeuble.

Revenu locatif de 25.400E brut.

Charges locatives 2.000E / an. Foncier 3600E.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622911/local_commercial-a_vendre-toulon-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial LUC ( Var - 83 )

Surface : 351 m2

Prix : 77220 €/an

Réf : 621b - 

Description détaillée : 

Le Luc, proche centre Leclerc, local commercial de 351 m2 avec une bonne visibilité. Parkings devant.

Loyer 6435E HT /mois.

Dépôt de garantie: 3 mois

Charges 12EHT / m2 / an + foncier.

Bail 9 ans dont 6 ans ferme.

Honoraires: 15% du loyer annuel.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587292/local_commercial-location-luc-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial LUC ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 20256 €/an

Réf : 621 - 

Description détaillée : 

Le luc-en-Provence, locaux commerciaux à côté centre Leclerc.

D'une surface de 90 à 351 m2, vous pourrez exercer une activité commerciale, artisanale, ou de services.

Chaque lot du RDC est livré hors d'eau, hors d'air, l'étage est livré cloisonné, carrelé. Places de parkings.

Loyer annoncé HT, à partir de 1688E HT

Charges de copropriété 12E/m2/an et taxe foncière en sus.

Dépôt de garantie: 3 mois de loyer.

Honoraires: 15% HT du loyer annuel HT

Démarrage travaux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576216/local_commercial-location-luc-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Immeuble TOULON ( Var - 83 )

Surface : 172 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 375000 €

Réf : 629 - 

Description détaillée : 

Toulon, centre ville, 4 T3 au sein d'une copropriété de 5 lots, loués en meublés et en colocation.

Immeuble propre sans gros travaux.

Chaque logement comprend séjour, cuisine 2 chambres, sdb et génère un revenu mensuel de 750E.

Le revenu annuel est de l'ordre de 30.000E (sur 10 mois) soit une rentabilité de 8%.

Amélioration possible avec de la location en été.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466670/immeuble-a_vendre-toulon-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Commerce SETE ( Herault - 34 )

Surface : 1800 m2

Prix : 1600000 €

Réf : 630 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez travailler en famille ou en association avec des tâches bien distinctes, voire des structures juridiques

différentes ?  Je vous propose de découvrir cette affaire !

Donnant sur la lagune de THAU, vous découvrirez une affaire et un emplacement exceptionnel .

Cette affaire regroupe 3 activités et donc s'adresse à 3 catégories d'entrepreneurs:

- les professionnels de l'élevage et la culture des huîtres et des moules qui ne pourront qu'être satisfaits de l'outil de

travail

- les professionnels de la vente en  GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) qui auront un produit de qualité à

commercialiser

- les professionnels de la restauration qui auront un lieu d'exception pour concevoir des dégustations autour des

produits de la mer et de la ferme.

Vous pourrez donc exercer des activités complémentaires dans des cadres juridiques bien distincts si vous le souhaitez.

Actuellement l'activité est regroupé au sein d'une seule entité juridique.

Le CA avant COVID se situait à 400.000E et pendant COVID à 350.000E.

L'EBE moyen 3 ans est de 100.000E.

Les bâtiments (1800 m2 au total) sont imposants avec au RDJ la partie consacrée à la production, l'emballage et

l'expédition (580 m2). Au RDC (620 m2) se situe la cuisine, une grande salle de dégustation avec une vue imprenable

sur la lagune de THAU. Le lieu est paradisiaque. Enfin au 1er étage une partie non aménagée de 600 m2 pouvant

accueillir la partie administrative.

Actuellement l'affaire fonctionne avec 4 personnes (les 2 dirigeants et 2 salariés). Essentiellement accès sur la partie

production, les autres activités sont assurées par la femme du dirigeant. La partie commercialisation en GMS et

dégustation méritent un plus grand dynamisme.
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Le prix demandé est MURS & FONDS.

Dossier complet sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426240/commerce-a_vendre-sete-34.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial GARDE ( Var - 83 )

Surface : 275 m2

Prix : 72000 €/an

Réf : 1002 - 

Description détaillée : 

La Garde, emplacement de premier ordre, local commercial de 275 m2 de plain-pied avec nombreux parkings.

Situé en plein c?ur d'un ensemble om sont déjà situés plusieurs enseigne, ce local bénéficie d'une excellente visibilité.

Il sera privilégié toute activité autour de la santé. En revanche aucune activité alimentaire ne sera acceptée.

Les locaux seront disponibles 1er trimestre 2024.

Loyer 6000E HT/mois

Dépôt de garantie: 18.000E

Honoraires de location: 10.800E HT

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353012/local_commercial-location-garde-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Immeuble TOULON ( Var - 83 )

Surface : 720 m2

Prix : 1470000 €

Réf : 626 - 

Description détaillée : 

Toulon, immeuble de 20 logements (T1 et T2) en MONO-PROPRIETE, d'une surface globale de 720 m2 .

L'ensemble est loué (sauf un logement vacant) et génère un revenu annuel de quasiment 100.000E.

Surface moyenne d'un logement 36 m2, loyer moyen 411E.

Compteur individuel eau, edf, gaz (pour les appartements en ayant encore).

Les charges locatives facturées aux locataires comprennent edf parties communes, entretien cage d'escalier et taxe

ordures ménagères.

Tous les locataires sont à jour et 16 sont sous GLI (garantie loyer impayé).

Derniers travaux réalisés: peinture cage d'escalier, révision toiture, 5 appartements refaits entièrement.

Rentabilité brute:  6.67%

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290452/immeuble-a_vendre-toulon-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Local commercial CRAU ( Var - 83 )

Surface : 420 m2

Prix : 1600000 €

Réf : 603 - 

Description détaillée : 

Situé dans la zone industrielle de La Crau, ce bâtiment sécurisé de 420 m² sur 2 niveaux est composé de plusieurs

bureaux, une salle de pause, une cuisine, des sanitaires et un petit jardin.

L'ensemble du bâtiment est climatisé.

Le stationnement est assuré sur le terrain de plus 1000 m2

Pas de travaux à prévoir.

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15168060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15168060/local_commercial-a_vendre-crau-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Commerce EMBRUN ( Hautes alpes - 05 )

Prix : 35000 €

Réf : 574 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur d'Embrun,proche du centre ville, fonds de commerce de salon de coiffure très tendance, clientèle

existante depuis plus de 20 ans à saisir. Bail neuf.

Bonne rentabilité, chiffres à disposition.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107228/commerce-a_vendre-embrun-05.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Local commercial VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 380 m2

Prix : 600000 €

Réf : 622 - 

Description détaillée : 

Vidauban, immeuble entier comprenant 2 locaux commerciaux loués.

Au RDC un restaurant d'une surface de 180 m2 environ loué 2000E / mois.

A l'étage un local de 200 m2 (2 appartements réunis) loué à une association 1550E / mois.

Le revenu locatif est donc de 42.600E incluant la taxe foncière qui s'élève à 3.100E soit 39.500E net.

Rentabilité brute 6,58%

Bon emplacement. Bâtiment en bon état général.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107218/local_commercial-a_vendre-vidauban-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial CANNET-DES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 186 m2

Prix : 44400 €/an

Réf : 619a - 

Description détaillée : 

Le Cannet des Maures, local commercial de 186 m2 à construire (livraison prévue fin 2023), visible depuis l'axe de la

RN 7. Le Local est livré brut hors d'eau, hors d'air, raccordé aux réseaux. Hauteur sous plafond 5.75m.

Loyer mensuel 3700E HT

Dépôt de garantie 3 mois de loyer

Foncier charge locataire (montant non connu à ce jour)

Honoraires de location: 15% HT du loyer annuel HT  (6660E HT - 7992 E TTC)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959083/local_commercial-location-cannet_des_maures-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Commerce EMBRUN ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 30 m2

Prix : 88000 €

Réf : 552 - 

Description détaillée : 

A saisir fonds de commerce boulangerie, traiteur,, sandwicherie sur un emplacement n°1 d'une ville très touristique été,

hivers.

Le commerce est à proximité des écoles et des parkings. L'affaire conviendrait à un couple.

Il y a une terrasse devant le commerce pour faire du snacking.

Le matériel est complet pour travailler, la clientèle est fidélisée et le CA assez constant.

A voir!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821773/commerce-a_vendre-embrun-05.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Bureau FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Prix : 460000 €

Réf : 710 - 

Description détaillée : 

Secteur Fréjus, nous vous proposons des bureaux loués d'une surface globale de 160 m2, très propres sans travaux.

Locataires sérieux.

Loyer annuel 30.900E/an

Rentabilité 6.7%

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809371/bureau-a_vendre-frejus-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Location Local commercial ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Prix : 72000 €/an

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

Roquebrune sur Argens, au sein d'une zone commerciale avec de grandes enseignes générant un flux de clientèle

important, nous vous proposons un local de 300 m2 sur une parcelle de 1000 m² avec parking.

Agrandissement possible

Droit d'entrée : 110.000E

Loyer : 6.000E HT /mois

Dépôt de garantie: 3 mois de loyer: 18.000 E

Honoraire de location: 10.800E HT

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746570/local_commercial-location-roquebrune_sur_argens-83.php
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JILL & JOY

 CLEA IMMOBILIER, 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
83210 SOLLIES-PONT
Tel : 04.94.35.52.10
E-Mail : contact@jill-joy.immo

Vente Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Prix : 320000 €

Réf : 612a - 

Description détaillée : 

A deux pas du port et du centre, 300 m2 de bureaux constitué d'un plateau au 1er étage. L'accès se fait actuellement

par un hall et un escalier privatif permettant la pose d'un ascenseur et un accès PMR. Les bureaux sont parfaitement

éclairés. Des travaux de mise aux normes seront nécessaires. Parking public à proximité. "Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14536202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14536202/bureau-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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