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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 185 m2

Prix : 3300 €/mois

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

À louer dans le quartier de Patte d'oie local de 185 m² dont 140 m² de plain pied et 40 m² en sous sol, idéalement situé

avec une très bonne visibilité et un très grand linéaire. Un local qu'on ne peut pas louper ! Possibilité de franchise de

loyer. Loyer 3300 E TTC / CC Les murs sont à la vente.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Honoraires locataire : 30 E TTC. Dépôt de garantie : 3 330 E. Surface (arrondie) : 185 m². (gedeon_26522_27037898)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249346/commerce-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168900 €

Réf : 4254 - 

Description détaillée : 

À 30 km au nord de Toulouse, Grisolle est une commune offrant toutes les commodités, Cette jolie maison en parfait

état de type 4 pièces de 80 m², est composée de 3 chambres avec placards, une cuisine indépendante, un salon

donnant sur un petit jardin privatif avec cellier sans vis à vis, une salle de bains et toilette. Située dans une résidence

fermée et sécurisée avec deux stationnements. Vendue LIBRE DE TOUTE OCCUPATION dont 7.58 % honoraires TTC

à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part annuelle(moyenne) :

1000 euros. Honoraires : 7.58 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 157 000 E. (gedeon_26522_27037897)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249342/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE centre ville ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Prix : 231000 €

Réf : 4259 - 

Description détaillée : 

À VENDRE TOULOUSE SAINT CYPRIEN, emplacement de choix pour ce fond de commerce librairie presse d'une

superficie totale de 160 m² sur 2 niveaux, composé comme suit : Au RDC, surface de vente avec petite réserve et WC

d'une superficie de 80 m² env A l'étage, un appartement servant de réserve de stockage avec WC Clientèle fidèle CA

2021 : 213 000E / EBE : 25000E CA 2020 : 188000E / EBE : 24000E Loyer : 4745E TTC dont 366E de charge, par

trimestre Bail commercial 3 / 6/9, librairie / papeterie / journaux / petites confiserie / jouets Appelez-nous au 05 61 21 63

45 pour plus de précisions et planifier une visite dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations

LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 210 000 E. (gedeon_26522_27034549)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249341/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Commerce TOULOUSE Capitole   Esquirol ( Haute garonne - 31 )

Surface : 170 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : 706 - 

Description détaillée : 

Au coeur de l'une des rues les plus dynamiques et commerçantes de TOULOUSE, belle boutique d'environ 170 m² à

vendre. Le local se compose d'une entrée de 30 m², d'une avant boutique d'environ 110 m² et d'une réserve de 30 m².

Bail tous commerces hors nuisances, possibilité petite restauration sans extraction. Loyer mensuel : 3 500 E HT / HC

Taxe foncière : 2 500 E Dépôt de garantie : 3 mois de loyer.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 10 500 E.

Surface (arrondie) : 170 m². (gedeon_26522_27031962)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249339/commerce-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Charges : 112 €

Prix : 5112 €/an

Réf : 4260 - 

Description détaillée : 

À louer dans l'une des rues les plus passantes de Toulouse, une boutique de 35 m² et sa réserve de 6 m². Grande

vitrine permettant une belle visibilité. Loyer annuel : 60 000 euros HT / HC Provisions sur charges annuelles : 1350 E

Taxe Foncière annuelle : 1050 E.Informations LOI ALUR :  Charges : 113 E /mois. Honoraires locataire : 18 000 E TTC.

Dépôt de garantie : 10 000 E. Surface (arrondie) : 41 m². (gedeon_26522_27031961)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249335/commerce-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Bureau TOULOUSE Capitole ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 703 - 

Description détaillée : 

À louer bureau de 30 m² entièrement rénové (peinture, sol, vitrine). Sur cour intérieure, au calme, dans une rue

perpendiculaire à la rue Saint-Rome. Loyer 1050 euros par mois charges comprises Foncier à déterminer Prévoir frais

de rédaction (avocat / notaire 500 E environ HT).Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Surface (arrondie) : 30

m². (gedeon_26522_26984168)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194527/bureau-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE Capitole ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Prix : 33000 €

Réf : 702 - 

Description détaillée : 

À vendre droit d'entrée local 33 m² au coeur du centre historique de Toulouse - proche capitole. Local de plein pied avec

WC rénové récemment. Linéaire d'environ 4 m de long. Bail tout commerce sauf métiers de bouche. Loyer mensuel :

1600 E HC / HT Provisions sur charges : 40 E par mois Foncier : 850 E annuel dont 32.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 32 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 25 000

E. (gedeon_26522_26984171)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194526/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Appartement TOULOUSE SAINT AUBIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 6056 - 

Description détaillée : 

T3 A LOUER SECTEUR JEAN JAURES Idéalement placé à proximité du métro jean jaurès, très beau 3 pièces de 56

m² composé d'un séjour lumineux de 18 m² avec deux fenêtre double vitrage, une cuisine séparée aménagée, 2

grandes chambres au calme côté cour et une salle de bain. WC séparé. L'appartement est traversant et lumineux, au

1er étage d'un petit immeuble sécurisé avec emplacement vélo. Libre à compté du 8 juin. colocation ok Loyer : 870E

dont 40E de charges (eau et entretien des parties communes) Dépôt de garantie : 830E Honoraires : 728E dont 168E

pour la réalisation de l'état des lieux.Informations LOI ALUR :  Charges : 40 E /mois. Honoraires locataire : 728 E TTC.

Dont honoraires état des lieux : 168 E. Dépôt de garantie : 830 E. Surface (arrondie) : 56 m².

(gedeon_26522_26976253)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194525/appartement-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Commerce TOULOUSE centre ville ( Haute garonne - 31 )

Surface : 330 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 2200 €/mois

Réf : 4255 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE COEUR AMIDONNIER, grand local d'activité de 330 m² situé en sous sol d'un petit collectif de 3 lots.

Portail automatique accès rue, rampe sous sol. Accès utilitaires, pas de gros porteurs. Sanitaires. Beaux volumes, HSP

3m, Local vide avec électricité refait à neuf (10 prises) et compteur électrique indépendant Arrivée d'eau disponible Bail

professionnel Loyer : 2200E + 150E de taxe foncière Dépôt de garantie : 6600E Copropriété de 3 lots (Pas de

procédure en cours).Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 3.  Honoraires

locataire : 3 960 E TTC. Dépôt de garantie : 6 600 E. Surface (arrondie) : 330 m². (gedeon_26522_26945350)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169821/commerce-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Prix : 82500 €

Réf : 4253 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans l'une des rues piétonnes de l'hyper centre Toulousain, cette charmante boutique de 84 m² dont le

droit au bail est à vendre sera idéale pour tous vos projets. Répartie sur 2 niveaux : 34 m² au rez-de-chaussée et 46 m²

en cave, la boutique vous séduira par ses briquettes toulousaines apparentes. Le commerce dispose d'une belle vitrine

d'environ 4 m² sur un flux piéton et dans une zone de chalandise de qualité. Actuellement le bail autorise les boutiques.

Pour de l'alimentaire, sur dossier. Loyer : 1626 E HC Charges : 110 E foncier inclus dont 10.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 75 000

E. (gedeon_26522_26889953)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128780/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Prix : 440000 €

Réf : 4245 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'un Bar / Restaurant de quartier avec extraction et licence 4 50 places intérieures assises

et 30 places en terrasse restaurant de quartier le midi Pub musical et culturel le soir loyer de 2350E HC + charges

mensuel de 250 E CA annuel 430 KE dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 400 000 E. (gedeon_26522_26872559)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097703/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 124500 €

Réf : 4250 - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier de la rue Vestrepain à Toulouse 31100, ce charmant appartement vendu libre de 3 pièces offre un

cadre de vie idéal pour les couples ou les petites familles. D'une surface habitable de 74 m², l'appartement est lumineux

et bien agencé. Situé au 3ème étage avec ascenseur, il bénéficie d'un grand balcon loggia exposé sud / ouest. Le

parking libre dans la copropriété sécurisé est un véritable atout dans ce quartier résidentiel ! L'appartement est composé

d'une Cuisine aménagée et d'un grand séjour donnant tous deux sur la loggia, 2 chambres confortables orientés à

l'arrière du bâtiment, une pièce de stockage, une salle de bain entièrement rénové et 1 wc. Cet appartement est

idéalement positionné à proximité des transports en commun (bus, métro) et de toutes les commodités (écoles,

commerces, etc.). Il sera idéal pour une grande famille ou pour investisseurs (famille ou collocation). Chauffage, eau

froide et eau chaude commune. Charges : 178.43 E / mois Points forts : * Charmant appartement lumineux de 3 pièces

* Deux chambres confortables * Place de parking libre dans la copropriété sécurisé * Proximité des transports en

commun et des commodités dont 8.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Copropriété de 618 lots

(Procédure en cours). Charges annuelles : 283.00 euros.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 618.  Quote part annuelle(moyenne) : 283 euros. Honoraires : 8.50 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 114 750 E. (gedeon_26522_26868910)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097701/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Prix : 154000 €

Réf : 4240 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce de restauration rapide / salon de thé. Situé rue des lois, le local de 70 m² sur 2 niveaux

est équipé d'une extraction en toiture et il dispose également d'une terrasse de 12 couverts environ. Loyer : 1780 E TTC

(foncier inclus) dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 %

TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 140 000 E. (gedeon_26522_26804355)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063323/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Prix : 63000 €

Réf : 4239 - 

Description détaillée : 

Profitant d'un fort flux voiture avec stationnement à proximité, droit au bail d'un commerce d'environ 70 m² en

rez-de-chaussée d'une pièce sur les boulevards à vendre. Le commerce est actuellement exploité en boutique, le

bailleur pourrait autoriser la restauration avec extraction façade. (bail tous commerces hors nuisances possible) Il est

aujourd'hui loué avec un appartement de 70 m² non communicant à l'étage. Possibilité de continuer à louer les 2 lots

avec augmentation du loyer ou de ne louer que le rez-de-chaussée au même loyer. Loyer : 972 E Charges : 105 E dont

14.55 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 14.55 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 55 000 E. (gedeon_26522_26802134)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063322/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Bureau TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 108 m2

Charges : 350 €

Prix : 2240 €/mois

Réf : 4237 - 

Description détaillée : 

Location Bureaux rénovés secteur Toulouse Jolimont - 108 m² Idéalement situé à moins de 5 minutes à pied du métro

Jolimont et à moins de 5 minutes en voiture de la sortie 15 de la rocade, bureaux entièrement rénovés en 2022 à louer

avec 4 places de PARKING sécurisées. Les bureaux d'environ 108 m² sont climatisés et très lumineux (entièrement

vitrés). Ils se situent au 1er étage de l'immeuble avec ascenseur et sont composés de 3 bureaux individuels, 1 salle de

réunion, 1 open space (3 ou 4 postes), 1 cuisine équipée avec un espace détente et 1 local informatique avec baie de

brassage neuve, L'isolation phonique des bureaux et de la salle de réunion a été faite. Accessibilité PMR ! Bail

professionnel ou commercial Loyer : 1 890 Euros / mois Charges : 350 Euros / mois (incluant le chauffage et la

climatisation) Foncier : 250 Euros / mois à la charge du preneur Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HT / HC Honoraires

agence : 6 804 E HT Rédaction du bail charge preneur.Informations LOI ALUR :  Charges : 350 E /mois. Honoraires

locataire : 8 165 E TTC. Surface (arrondie) : 108 m². (gedeon_26522_26802133)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063321/bureau-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Prix : 198000 €

Réf : 4200 - 

Description détaillée : 

Cession droit au bail d'un local commercial de 70 m² avec extraction en façade avec filtres efficaces pour tout type de

restauration sans grosse friture. Le commerce dispose également d'une licence 3 et d'une grande terrasse sur rue.

Clientèle CSP + sur le secteur du centre commercial Saint Georges. loyer mensuel 2232E HT + 350 E provision toutes

charges dépôt de garantie : deux mois le loyer dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations

LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 180 000 E. (gedeon_26522_26761816)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035336/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Appartement TOULOUSE capitole ( Haute garonne - 31 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 274000 €

Réf : 8001 - 

Description détaillée : 

À VENDRE -TOULOUSE-CAPITOL Très agréable appartement T2 traversant. Situé au 3éme et dernier étage d'un bel

immeuble toulousain. Ensoleillé et calme, d'une surface de 43 m², comprenant : entrée, séjour avec cheminée, cuisine

séparée, une chambre, une salle d'eau avec wc. Appartement actuellement loué 835 E / mois. Fin de bail septembre

2023 Un grenier avec l'appartement. dont 5.38 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 5.38 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 260 000 E. (gedeon_26522_26756101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031219/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Prix : 110000 €

Réf : 4234 - 

Description détaillée : 

À vendre commerce de restauration avec extraction en façade (pas de grosse fritures ni de grillades possibles). Situé

dans la commune de Castanet-Tolosan, en plein centre ville. Le restaurant est implanté dans un local entièrement

rénové en 2019 de 100 m². Il dispose en outre d'une agréable terrasse ensoleillée. Pas de salarié à reprendre. LOYER :

1554 E / mois TTC (TVA, foncier, eau et charges copro incluses) CA 2022 : 130 000 E HT sur 7 services dont 10.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix

hors honoraires : 100 000 E. (gedeon_26522_26723391)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009034/commerce-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 298000 €

Réf : 5777 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE-PURPAN-APPARTEMENTY T4 DUPLEX 80 m² + TERRASSE 17 m² Au dernier étage d'une copropriété

de standing, appartement T4 en duplex comprenant au 1er niveau un salon / salle à manger, une cuisine indépendante,

une terrasse de 17 m². Au 2nd niveau 3 chambres, 2 salles d'eau. Un garage double en sous / sol et un cellier. 3min.

Tram, commerces à proximité immédiate.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26522_26707300)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998829/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Prix : 165000 €

Réf : 4228 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'un bar restaurant avec licence 4 ! Situé au coeur du quartier St Agnes à proximité du

métro, le local d'une superficie de 120 m² dispose également d'un beau jardin aménagé de 400 m². Capacité totale

possible de 150 couverts. Cuisine équipée de matériel récent (moins de 3 ans avec factures), 2 extractions aux normes

dans le local, 1 chambre froide. Affaire clé en main avec beaucoup de potentiel ! CA 2022 : 200 000 E LOYER : 2 450 E

CC (TVA et Foncier incluse) Murs à vendre 350 000 E dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 150 000 E.

(gedeon_26522_26658831)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982780/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Prix : 74000 €

Réf : 4226 - 

Description détaillée : 

Droit au bail d'une boutique de 70 m² sur Patte d'Oie Toulouse à vendre. Emplacement de choix pour ce local climatisé

de 70 m² environ, au coeur du quartier Patte d'oie, à 2 minutes à pied du métro et à proximité de nombreux commerces.

Il profite d'un flux naturel voiture et piéton avec de nombreuses places de parking. Grande vitrine de 4,50ml. Proximité :

La poste, cliniques, lycée et clientèle de quartier Le bail tous commerces offre la liberté d'y implanter tout type de

projets. Possibilité de créer une extraction aux normes en toiture. Loyer 1024 EUR / mois CC Foncier : 1560 E / an dont

12.12 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 12.12 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 66 000 E. (gedeon_26522_26653304)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978066/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 943400 €

Réf : 4224 - 

Description détaillée : 

Située dans la commune de Fenouillet au nord de Toulouse, à seulement 10 km de la place du capitole, superbe villa de

200 m² récente et implantée sur un grand terrain arboré et clôturé de 5 000 m². Emplacement exceptionnel, au calme et

sans aucun vis à vis. La maison dispose d'un grand séjour avec cuisine ouverte refaite en 2017,3 chambres (dont 1 en

étage), 1 dressing, 3 salles d'eau, une salle à manger, 1 bureau et 1 pièce supplémentaire. Chauffage au gaz de ville

(chaudière neuve), cheminée fonctionnelle dans le séjour et clim réversible dans la salle à manger. Devant la maison

vous trouverez une belle terrasse et une piscine en 10x5 chauffée. 1 dépendance de 44 m² aménageable en studio,

cuisine d'été ou autres. et un garage. dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 6 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 890 000 E. (gedeon_26522_26656735)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969893/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Maison TOULOUSE gironis lafourguette ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 320000 €

Réf : 4223 - 

Description détaillée : 

À VENDRE TOULOUSE LAFOURGUETTE / GIRONIS Maison 105 m² + 2 studios et garage (parcelle 573 m²) avec

habitation principale au 1er étage, avec jardin d'environ 400 m². Mitoyenne d'un côté. Le garage de 40 m² se trouve au

RDC, ainsi que 2 studios de 20 m² et 25 m² respectifs. Ils seront libérés au plus tard au 1er Août suite à la délivrance

d'un congés pour vente. Au 1er étage, 3 chambres (dont une avec son accès à la terrasse), séjour orienté Sud Est,

cuisine indépendante (ouvrable sur le séjour) avec accès à la terrasse d'environ 30 m² orientée SE / SO. SDB et

toilettes séparés. Des travaux sont à prévoir (notamment l'électricité), néanmoins l'siolation combles des combles a été

refaite il y a 2 ans, toiture en très bon état. La maison se situe au fond d'une impasse, très au calme. Accès rocade à 7

min, commerces de proximité, école, crêche, dans le quartier. dont 6.67 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 6.67 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 300 000 E.

(gedeon_26522_26631109)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960284/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Prix : 93500 €

Réf : 4222 - 

Description détaillée : 

À vendre, fonds de commerce d'une épicerie sur Muret d'environ 160 m² Idéalement situé sur un axe à flux piéton et

voiture et au coeur d'une zone de chalandise alimentaire, ce commerce développe un CA 2022 d'environ 280 000 E HT.

Le local d'environ 160 m² est d'un seul tenant. Son volume lui permets d'exploiter aisément l'activité d'épicerie. Epicerie

indépendante sans contrats. Quelques travaux de rafraichissement à prévoir. Possibilité rachat de droit au bail Loyer :

885 E HC - foncier inclut Charges : individuelle dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations

LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 85 000 E. (gedeon_26522_26625998)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956380/commerce-a_vendre-muret-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Appartement TOULOUSE Saint Cyprien ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 130200 €

Réf : 4217 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE SAINT CYPRIEN, à 2 min du métro et de la place intérieur, studio de 20 m² situé au 7ème étage sur 9

d'une résidence des années 90, bien entretenue, avec concierge. Séjour avec coin nuit, orienté Ouest, kitchenette

équipée, SDB, WC. Vendu avec locataire en place. Bail meublé. Idéal investissement locatif, avec emplacement de

choix. Métro St Cyprien, marché, commerces, bus dont 8.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Copropriété

de 99 lots (Pas de procédure en cours). Charges annuelles : 672.00 euros.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime

de copropriété. Nombre de lots : 99.  Quote part annuelle(moyenne) : 672 euros. Honoraires : 8.50 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 120 000 E. (gedeon_26522_26611398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943265/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Appartement TOULOUSE Saint Cyprien ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 130200 €

Réf : 4218 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE SAINT CYPRIEN, à 2 min du métro et de la place intérieur, studio de 20 m² situé au 9ème et dernier étage

d'une résidence des années 90, bien entretenue, avec concierge. Séjour avec coin nuit, orienté Ouest, kitchenette

équipée, SDB, WC. Idéal investissement locatif, avec emplacement de choix. Métro St Cyprien, marché, commerces,

bus dont 8.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Copropriété de 99 lots (Pas de procédure en cours).

Charges annuelles : 672.00 euros.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 99. 

Quote part annuelle(moyenne) : 672 euros. Honoraires : 8.50 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 120 000

E. (gedeon_26522_26606365)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938695/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Prix : 638000 €

Réf : 4215 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'une brasserie avec licence IV et terrasse. Emplacement N°1 sur un angle de rue et

disposant d'une belle terrasse de 70 personnes environ pour une superficie total en RDC + R-1 de 180 m² environ.

Cuisine en R-1 avec extraction aux normes. Affaire très peu exploitée le midi, (essentiellement pour café) Fermée le

dimanche et le lundi CA annuel moyen de 880KE Loyer : 5500E / mois HT / HC dont 10.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 580

000 E. (gedeon_26522_26594231)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930431/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 48 m2

Prix : 165000 €

Réf : 4214 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'un bar avec licence IV situé quartier Saint Aubin à Toulouse. Activité en place depuis

2008, institution bien connue des toulousains. Le local de 48 m² est entièrement équipé et bien décoré. Il dispose en

outre d'une terrasse permettant d'accueillir une vingtaine de personnes. Loyer : 1450 E Foncier : 900 E dont 10.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix

hors honoraires : 150 000 E. (gedeon_26522_26594230)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930430/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 50 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 4212 - 

Description détaillée : 

À louer, appartement T4 rénové avec terrasse ! Venez découvrir cet appartement non meublé, situé au 3ème et

dernière étage d'une petite résidence calme et sécurisée. Le bien comprend : une cuisine séparée, 4 pièces avec

parquet au sol dont 2 avec accès direct à la terrasse, Double vitrage dans tout l'appartement. La salle d'eau dispose

d'un douche d'un wc et un lavabo. Le bien est idéalement situé : 13 min à pied de Jean Jaurès et 12 min de la gare

SNCF. De nombreux commerces sont disponibles dans la rue : boucherie, carrefour, pharmacie presse / tabac,

boulangerie. Possibilité de rentrer un vélo dans l'immeuble. Disponible immédiatement. Loyer : 1100E dont 50E de

charges (eau et entretien parties communes) Dépôt de garantie : 1050E Honoraires : 945.10E dont 218.10E pour la

réalisation de l'état des lieux.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Honoraires locataire : 945 E TTC. Dont

honoraires état des lieux : 218 E. Dépôt de garantie : 1 050 E. Surface (arrondie) : 72 m². (gedeon_26522_26575363)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912803/appartement-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Prix : 447000 €

Réf : 4211 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce de restauration situé dans le quartier des Carmes, sur l'axe principal. Le local est équipé

d'une extraction aux normes en toiture, la cuisine est semi ouverte et équipée avec du matériel récent. Le local est en

très bon état (refait intégralement il y a 5 ans). Electricité refaite. Le restaurant fait 55 m² au rez-de-chaussé et il dispose

d'une cave de 30 m² pour stockage etc. Capacité 30 couverts environ + 10 places au bar. Loyer : 1769 E TTC (charges

et TVA incluses) CA 2021 : 1 500 000 E 6 salariés actuellement Possibilité de reprendre le concept actuel (sous

conditions) dont 7.71 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 7.71 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 415 000 E. (gedeon_26522_26564805)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904673/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Prix : 341000 €

Réf : 4210 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce de restauration rapide avec Licence IV situé quartier st Michel à Toulouse. Local de 100

m² entièrement équipé (matériel, chambre froide et négative etc. ), extraction aux normes et triphasé. Grande terrasse

extérieure de 20 m² et linéaire de 8m. 4 salariés en temps partiel. 1 place de parking. Loyer : 1500 E CC (foncier et

charges incluses) CA 2022 : 413 000 E Nous contacter pour plus d'infos. dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 310 000 E.

(gedeon_26522_26564804)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904672/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Appartement TOULOUSE Ecole d'architecture ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168175 €

Réf : 4207 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE ECOLE D'ARCHITECTURE, proche route Saint Simon, cet appartement 4 pièces de 86 m² avec son

balcon et sa loggia fermée sera parfait pour les investisseur cherchant une rentabilité attractive en colocation. Cuisine

séparée équipée donnant sur un 1er balcon. Séjour orienté Est avec accès à la loggia, communiquante avec une 1ère

chambre. Les 2 autres chambres sont orientées Sud. SDB, buandrie (possibilité de la transformer en SDE), toilettes

séparés. Une cave vient compléter le lot. Emplacement de choix pour un projet d'investissement en colocation, à deux

pas de l'école d'architecture, Fac du Mirail. dont 8.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Copropriété de 78

lots (Pas de procédure en cours). Charges annuelles : 2040.00 euros.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 78.  Quote part annuelle(moyenne) : 2040 euros. Honoraires : 8.50 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 155 000 E. (gedeon_26522_26564803)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904671/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 325 m2

Prix : 7500 €/an

Réf : 4166 - 

Description détaillée : 

À louer Local commercial sur 4 niveaux, au rez de chaussée une boutique de 78 m² avec vitrine, donnant sur la rue

Saint Rome proche de la place du Capitole, possibilité de faire tout commerce. L'étage du dessus est de même

superficie, les 2 autres étages ont un puit de jour de 15 m² environ, accès direct par boutique du rez de chaussé. Les

étages sont entièrement à rénover. Loyer 7500 E / mois Honoraires : 22 500 EHT.Informations LOI ALUR :  Honoraires

locataire : 27 000 E TTC. Surface (arrondie) : 325 m². (gedeon_26522_26559705)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900028/commerce-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Prix : 473000 €

Réf : 635 - 

Description détaillée : 

Implanté en plein centre ville, à proximité des quartiers Carmes / Esquirol, emplacement n°1 ! À vendre fonds de

commerce de restauration rapide sans extraction, dans un local de 150 m² sur 3 niveaux (sous-sol laboratoire /

stockage, rez-de-chaussé + 1er étage salle de restauration). Le local dispose en outre d'une belle terrasse de 20

couverts (possible de demander + ). Actuellement sous franchise (résiliable), le local est idéal pour toute activité de

restauration sans extraction et sans nuisances olfactives (salon de thé, sandwich, sushi poké etc. ). CA 2022 : 700 000

E Loyer : 3 800 E cc / mois Foncier : 1 500 E dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 430 000 E. (gedeon_26522_26509880)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15855116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15855116/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Prix : 68000 €

Réf : 4203 - 

Description détaillée : 

À vendre bail commercial d'une superbe boutique implantée au coeur du quartier St Etienne, dans la rue Boulbonne. La

boutique est sur 2 niveaux de 40 m² chacun (rdc + sous-sol). Belle vitrine avec un linéaire de 6 m environ et belle

hauteur sous plafond. Possibilité tous commerces sans nuisances (type salon de thé, sandwicherie, restauration froide

et sans odeur). Le local pourrait disposer d'une belle terrasse en façade de 15 couverts environ. Pas d'extraction

possible. Loyer : 2500 E HT / mois dont 13.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 13.33 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 60 000 E. (gedeon_26522_26509879)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15855115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15855115/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Prix : 68000 €

Réf : 4201 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'un Burger / Pizzéria sous franchise en ce moment mais possibilité de résilier. Situé dans

un local de 40 m² environ avec extraction aux normes et une grande terrasse de plus de 20 couverts. Le commerce est

proche du Zénih, sur un axe passant avec une forte visibilité. Tout le matériel a 2 ans (valeur > à 60 000 E neuf). Bail

tout commerce. CA : 140 000 E HT / an Loyer 1500 E HT / mois Foncier : 900 E dont 13.33 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 13.33 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 60

000 E. (gedeon_26522_26499507)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846391/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Prix : 220000 €

Réf : 4197 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'un restaurant pizzeria quartier jeanne d'arc local d'environ 120 m² d'une terrasse de 12

couverts. Ouvert 7J / 7 avec une équipe en place, activité uniquement sur la pizza avec l'essentiel du chiffre d'affaire

réalisé sur l'emporter ou la livraison. affaire sous contrat de franchise. CA : 640kE HT en 2021 investissement idéal pour

un profil de gérant. Loyer : 1590E HC mensuel Taxe foncière : 3273 E dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 200 000 E.

(gedeon_26522_26499506)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846390/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Prix : 550000 €

Réf : 4196 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'un restaurant pizzeria quartier barrière de paris local d'environ 120 m² bénéficiant d'un

linéaire vitrine de 13m et d'une d'une terrasse de 30 places. Ouvert 7J / 7 avec une équipe en place, activité uniquement

sur la pizza avec l'essentiel du chiffre d'affaire réalisé sur l'emporter ou la livraison. 850kE HT en 2021 investissement

idéal pour un profil de gérant. loyer : 2245E HC mensuel Taxe foncière : 1767 E dont 10.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 500

000 E. (gedeon_26522_26499505)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846389/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 152 m2

Prix : 165000 €

Réf : 4191 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Restaurant - 152 m² - MONTAUDRAN - à vendre D'une superficie totale d'environ 150 m², le

commerce, créé en 2018, se compose d'une salle d'environ 40 m², d'une très grande cuisine + stockage et chambre

froide d'environ 80 m² et d'un espace toilette + bureau d'environ 30 m². Tous les équipements ont 3 ans. La cuisine est

très spacieuse et complètement équipée : gaz et triphasé La configuration actuelle du local permets une capacité de 22

couverts (possibilité de faire 35). Il profite également de 2 terrasse de 30 m² chacune dont une avec l'autorisation pour

un barbecue. De plain pied, le local est entièrement PMR ! Le restaurant se situe dans une zone en plein

développement économique. Il fait actuellement un CA de 130 000 E avec 1,5 mois de fermeture à facilement

developper sur le service du soir et le WE. Horaires d'ouverture : Service midi semaine Panier moyen : 9,70 E Service

moyen : 45 à 70 pers. Clientèle : Zone RIBAUTE / Clinique / TBS Loyer HC / HT : 2 480 E / mois Charges HT : 222 E /

mois Foncier : 245 E / mois dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 150 000 E. (gedeon_26522_26497518)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846388/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 48 m2

Charges : 30 €

Prix : 1030 €/mois

Réf : 4195 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur la 1e partie de la Grande Rue Saint Michel et à proximité des métro et tramway de Palais de

justice, commerce d'environ 48 m² à louer. Le local de 48 m² est composé d'une grande pièce de 40 m² et d'une arrière

boutique de 8 m² est dans un état correct. Pas de gros travaux à prévoir. Possibilité tous commerces hors nuisances

sonores et olfactives. Pas d'extraction. Très gros potentiel lié au projet d'embellissement de la rue ! Loyer : 1 000 E HC /

mois Charges : 30 E / mois Foncier : 1650 E Droit d'entrée : 26 000 E Honoraires : 6 200 E HT.Informations LOI ALUR : 

Charges : 30 E /mois. Honoraires locataire : 7 440 E TTC. Dépôt de garantie : 3 000 E. Surface (arrondie) : 48 m².

(gedeon_26522_26486059)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829361/commerce-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Prix : 319000 €

Réf : 4193 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'une pâtisserie sous contrat de franchise. Concept original et unique à Toulouse qui attire

du monde. Implanté dans un local de 45 m² + terrasse, sur un axe passant de l'hyper centre à proximité du capitole. Pas

d'extraction possible. CA 2022 : 500 000 E HT Loyer : 1 600 E HT / mois dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 290 000 E.

(gedeon_26522_26486058)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829360/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 121 m2

Prix : 220000 €

Réf : 4190 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans les rues piétonnes de l'hyper centre-ville TOULOUSE, à proximité directe d'Alsace Lorraine et de

la Place Saint Georges, droit au bail d'une boutique d'environ 121 m² à vendre. Répartie sur 2 niveaux + réserve, le

local dispose de 45 m² de boutique, 45 m² de cave et 31 m² de réserve en RDC. Son linéaire de plus de 8 m sur une rue

à fort flux piétonne lui confère une très grande visibilité. Emplacement de choix pour tout type d'activité. Activités

possibles : tous commerces hors nuisances sonores, olfactive. Pas d'extraction possible. Loyer HC : 1667 E Charges :

50 E Pas de foncier dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10

% TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 200 000 E. (gedeon_26522_26483684)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829359/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 15 m2

Prix : 82500 €

Réf : 4186 - 

Description détaillée : 

À vendre murs d'un local de stockage / réserve de 15 m² environ en rez-de-chaussée. Situé à proximité immédiate de la

rue st rome. Nous contacter pour plus d'infos. dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 75 000 E. (gedeon_26522_26461639)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814614/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Prix : 253000 €

Réf : 4185 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'une pharmacie, idéalement implantée depuis de nombreuses années en hyper centre

de Toulouse, non loin de la place du Capitole. Le local dispose d'un point de vente de 50 m² environ, d'une arrière

boutique, d'un étage et d'une cave pour un total de 135 m². Grand linéaire de vitrine de 4m. Loyer : 2700 E / mois TTC

(charges et TVA incluses) CA annuel moyen : 800 000 E dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 230 000 E.

(gedeon_26522_26461638)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814613/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Prix : 143000 €

Réf : 4184 - 

Description détaillée : 

À vendre bail commercial d'un local de 135 m² en tout (avec étage 26 m² et cave 45 m²). Superbe emplacement à deux

pas de la place du Capitole, sur un axe très passant. Linéaire de plus de 4m. Local idéal pour toutes activités sans

nuisances (pas d'extraction possible). LOYER : 2442E / mois HT / HC dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 130 000 E.

(gedeon_26522_26461637)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814612/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Prix : 121000 €

Réf : 4182 - 

Description détaillée : 

À vendre droit au bail d'une belle boutique de 38 m², très bien située sur un axe passant et à proximité de la place saint

Georges. Actuellement prêt à porter mais possible autres commerces (extraction non autorisée). Linéaire 3,5m.

Emplacement de grande qualité. Pour une reprise de fonds de commerce le loyer est de 1400 E ce qui est très très

attractif dans la zone. dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10

% TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 110 000 E. (gedeon_26522_26461636)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814611/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 4181 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce studio non meublé, situé au 1er étage, d'une petite résidence calme et sécurisée. Le bien comprend

: un coin cuisine avec plaques électriques, frigo et rangements et hotte. La salle d'eau dispose d'un douche d'un Wc et

un lavabo. Le bien est idéalement situé : rue baronie, proches des commerces. Possibilité de rentrer un vélo dans

l'immeuble. Disponible immédiatement. Loyer : 500E dont 50E de charges (eau et entretien parties communes) Dépôt

de garantie : 450E Honoraires : 260E comprenant 60E pour la réalisation de l'état des lieux.Informations LOI ALUR : 

Charges : 50 E /mois. Honoraires locataire : 260 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 60 E. Dépôt de garantie : 450

E. Surface (arrondie) : 20 m². (gedeon_26522_26449711)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802212/appartement-location-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Prix : 73000 €

Réf : 606 - 

Description détaillée : 

À vendre droit au bail avec matériel de restauration rapide avec extraction aux normes en toiture. Emplacement de

choix pour ce local dans le quartier Jean Jaurès, à proximité d'autres commerces et des boites de nuit. Toute

restauration possible (kebab, tacos, wok etc. ) Le local fait 41 m² et permet 16 places assises à l'intérieur et 10 en

terrasse. Petit loyer : 761 E cc Pas de foncier dont 12.31 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 12.31 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 65 000 E. (gedeon_26522_26440897)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797069/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 750 m2

Prix : 968000 €

Réf : 4176 - 

Description détaillée : 

À vendre fonds de commerce d'un restaurant à thèmes de 750 m² entièrement refait récemment, aux normes et belles

prestations. Quartier Barrière de paris / La Vache / Etats-unis Restaurant proposant de nombreuses places assises et

une cuisine professionnelle. Restaurant à thèmes avec spectacles fréquents. Loyer : 5000 E HT / mois CA : 1 000 000 E

environ dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 880 000 E. (gedeon_26522_26428761)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788236/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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MOLIERES

 9 rue ST ROME
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.21.63.45
Siret : 51373811200012
E-Mail : toulouse@cabinetmolieres.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Prix : 68000 €

Réf : 4175 - 

Description détaillée : 

À vendre droit au bail d'un local commercial de 100 m² sur 2 niveaux exploité actuellement en salon de thé. Local en

bon état général situé rue des lois à proximité de la fac de droit. Toutes activités possibles hors nuisances (extraction en

façade). Idéal salon de thé / coiffure / esthétique ou autres. LOYER : 2000 E / mois TTC dont 13.33 % honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 13.33 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires :

60 000 E. (gedeon_26522_26423178)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783457/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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