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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Prix : 758800 €

Réf : VF068-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75017- PARIS- Restaurant bistronomique dans le quartier etnbsp;PEREIRE cet endroit reste une institution Culinaire

avec sa cuisine tres raffinée  salle etnbsp;80 PLACES ASSISES AVEC SA GRANDE TERRASSEetnbsp; de 15 mètres

linéaires, Extraction 400° cuisine spacieuse bien équipée, clientèle d'habitués pour le soir vous avez aussi une clientèle

du midi très différent et hétérogènes ça rerste, un très belle endroit, nous sommes dans le carré d'or de Pereire...

surface de 130 m2 etnbsp;LOYER modéré, GROS chifres d'affaires . GROS potentiel a developper très bien pour un

chef où activités diverses , etnbsp; A voir absolument LEMERCIER Michel Consultant CHR tel 0786171719  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417632/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 180 m2

Prix : 648000 €

Réf : VF064-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75004 -PARIS WILLIAM-AGENCY vous propose un Restaurant dans le centre du marais etnbsp; licence 4

etnbsp;Brasserie etnbsp;doubles terrasses ensoleillées etnbsp; extraction 600 ° etnbsp;dans le triangle d'or etnbsp;du

marais surface 180 m2 totale. avec un monte charge etnbsp;vous êtes au c?ur d'un quartier très etnbsp;dynamique

avec une zone de bureau et de touristes vous avez 80 places assises. Très bien pour des Enseignes ou des chefs

etnbsp; Consultant CHR etnbsp;LEMERCIER Michel   tel 0786171719 etnbsp;  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376638
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 124000 €

Réf : VF062-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75002 PARIS - WILLIAM-AGENCY vous propose etnbsp;petite restauration rapide etamp; vente emporter gros spot

d'activité touristiques de bueaux et résidentiel vous êtes au coeur du marché Montorgueil etnbsp;PETIT loyer -pour cette

suface vous avez 45m2 surface totale 20 places assises etnbsp;très bien pour poke bowl- bubble tea - très beau volume

etnbsp; un quartier très actif avec une clientèle très branchée, secteur très rechercher A saisir etnbsp; etnbsp;   etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;tel 0786171719 etnbsp;Consultant LEMERCIER CHR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376637/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376637/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Prix : 425600 €

Réf : VF061-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75017 PARIS WILLIAM-AGENCY vous propose un petit restaurant traditionnel avec une terrasse en plein soleil !!! et

son marché hebdomadaire qui dynamise son quartier gros chifres D'affaires !!! quartier de bureaux et résidentiel

extraction 300° Direct conduit cheminée GRANDE cuisine spacieuse avec tout le matériel pour travailler dans le

domaine de la restauration tres bien pour Pizza emporter etamp; traiteur Italien etamp; asiatique poke bowl bubble tea

etamp; petite restauration traditionnelle + réserve pour le stockage vous profiterez d'un marché tres actif quartier Pereire

 son CHIFFRE Daffaire est en corrélation avec la vente de la Cession tres belle affaire a saisir !!! Consultant CHR   tel

0786171719
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 318000 €

Réf : VF060-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75017 - PARIS WILLIAM AGENCY vous propose un magnifique Restaurant dans le quartier de wagram avec sa

terrasse 20 places assises ensoleillée !!!! vous avez 40 places assises une extraction de 400° NEUVE etnbsp;cuisine de

plain-pieds etnbsp;toutes équipées avec du stockage + CAVE vous avez un petit loyer pour cette suface quartier de

bureaux etamp; résidentiel ainsi que des touristes très belle prestation tres bien pour un CHEF un fort potentiel a

développer Consultant Lemercier Michel tel 0786171719  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376635
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Prix : 328800 €

Réf : VF059-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75017: WILLIAM-AGENCY vous propose un Restaurant de 120m2 avec un Appartement attenant dans un quartier très

dynamique et populaire du 17 iem restaurant institutionnel cuisine traditionnelle extraction 400° cuisine toutes équipées

au gaz et triphasés réserve de 30 M2 vous avez une grande terrasse annuelle vous avez 40 places assises grosse

activité de bureaux pour le midi le soir vous avez aussi une activité nocturne beaucoup de habitués la cerise sur la

gateaux petit loyers  a saisir tres rare votre Consultant LEMERCIER michel   tel 0786171719

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376634
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 63 m2

Prix : 229600 €

Réf : VF058-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

 75002: WILLIAM-Agency etnbsp;vous propose un restaurant sur une place de prestige un endroit atypique licence

Restaurant. 15 places assises de plain-pied au sous-sol 15 places avec une resserve !!! le ss sol peut être privatif pour

des soirées Sa Cuisine est soignée ambiance branchée clientèle haute gamme cuisine équipée avec hotte avec son

conduit extérieur vous Avez une vmc très puissante gros moteur au sos sol pour absorber les odeurs. loyer modéré tres

bien pour un poke bowl bubble tea surface 63 m2 environ A saisir   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; tel 0786171719     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376633
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 280000 €

Réf : VF057-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75 017 : williamagency etnbsp; vous propose. Un restaurant traditionnel dans le triangle d'or du 17iem surface de

etnbsp; etnbsp; 108 M2 50 places assises cuisine de plain-pied. Avec extraction de 450 salle climatisée très bien pour

un CHEF !! où cuisine italienne toutes les saveurs sont les bienvenues, avec sa terrasse définitive une grande réserve,

ce bien est proposé clés en main etnbsp;loyer modéré produit RARE a Saisir   tel 0786171719

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376632
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 97 m2

Prix : 249000 €

Réf : VF056-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75015- WILLIAM-agency vous propose une brasserie licence IV etnbsp;dans le quartier CHARLES Michel tres

dynamique et etnbsp;c'est commerçant etnbsp;autour vous avez etnbsp;une surface de 97 M2 avec une etnbsp;cuisine

tout équipée etnbsp;extraction 250 diamètres etnbsp;reserve 20 m2 refait a neuf + Appartement de fonction de 32 m2

etnbsp;trés bien pour une rôtisserie, Restaurant italien assiatique et Restaurant classique etnbsp;petit loyer pour le

quartier etnbsp;A SAISIR !!!!  Consultant LEMERCIER Michel tel 0786171719etnbsp;    etnbsp;   
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Prix : 134400 €

Réf : VF055-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS -75010. Restaurant dans le quartier culturel ou est situé des Théâtres grosses activité nocturne et de bureaux ...

20 PLACES assises avec extraction au charbon actif avec conduit de sortie extérieur pas de travaux à prévoir clés en

main -- idéale pour petite restauration bar à vin avec terrasseetnbsp;L'endroit est atypique avec beaucoup de charmes

surface de 45 m2 environ. Cuisine de plain-pied- -je vous prose ce bien en exclusivité --- avec son petit loyer a saisir

tres RARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376630
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 130 m2

Prix : 428000 €

Réf : VF054-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75011: PARIS etnbsp;William-agency vous prose un fonds de commerce situé dans le quartier d'or de la bastille entouré

de HOTELS 5 et 4 etoiles etnbsp;grosse frequentation de etnbsp;touristes et de bureaux, etnbsp;tres bien pour un chef,

etnbsp;restaurant italien asiatique exct !!! extraction 400 diamètre etnbsp;cuisine équipée belle espace etnbsp;clés en

main etnbsp; vous avez un Appartement 45m2 qui fait etnbsp;partis du restaurant cerise sur le gateaux etnbsp;vous

avez un petit loyer pour cette surface etnbsp;une affaire a dévoveloper gros potentiel a !!!! SAISIR etnbsp;tres

RAREetnbsp;  Consultant etnbsp;LEMERCIER Michel    com  tel 0786171719 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376629
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Prix : 428800 €

Réf : VF052-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS 06 : etnbsp;WILLIAMagency etnbsp;vous propose etnbsp;dans le triangle d'or de Montparnasse ce fonds de

commerce atypique grosse fréquentation de touristes et de bureaux etnbsp;extraction 200 diamètre etnbsp;toutes types

de cuisine acceptées tres bien aussi etnbsp;pour poke- bowl bubbel tea etnbsp;loyer modéré 40 PLACES ASSISES

etnbsp;60 m2 ++etnbsp;terrasse etnbsp;20 PLACES etnbsp;ASSISESetnbsp; CUISINE équipée clés en main produit

RARE A SASIR !!!etnbsp;Consultant LEMERCIER Michel    etnbsp;tel 0786171719

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376628
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 67000 €

Réf : VF050-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS-75013 etnbsp;restauration rapide pizzaria !!! super spot vente a emporter et sur places avec 2O places assises

extraction 300 diamètre etnbsp; toutes activités etnbsp;acceptée... enttre la bibliothèque Mitteran- olympiades etnbsp;13

arrondissement belle activités commerciales autour etnbsp; gros potentiel a developer  LEMERCIER etnbsp;MICHEL

etnbsp;TEL 0786171719   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376627
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Prix : 318000 €

Réf : VF049-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

75002: PARIS WilliamAGENCY vous propose un fonds de commerce en plein centre de paris proche de l'opéra et de la

place vendome etnbsp;tres bien pour restaurant traditionnelle TRES -RARE pour le quartier 60 places assises etnbsp;

etnbsp;grande cuisine etnbsp;triphasée avec extractionetnbsp;de 300 VOUS AVEZ DEUX GRANDES

etnbsp;RESERVES POUR DU STOCKAGES etnbsp; situé dans une etnbsp;zone de touristes et de bureaux

etnbsp;loyer moderé etnbsp;espaceetnbsp;commercial etnbsp;tres chalereux gros potentiel a développeretnbsp;  CE

BIEN EST A etnbsp;VENDU A 318000E HAI TTC  Consultant Immobilier etnbsp;Mr LEMERCIER Micheletnbsp;   tel

0786171719   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376626
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 110 m2

Prix : 689000 €

Réf : VF048-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

        etnbsp; etnbsp; 75002 -WILLIAM-AGENCY etnbsp; VOUS PROPOSE UNE BRASSERIE DE etnbsp;100 m2 AVEC

LICENCE IV dans L'EPICENTRE DE PARIS etnbsp;QUARTIERetnbsp; DE LA BOURSE CENTRE D'AFFAIRES AVEC

UN GROS POTENTIEL DE TOURISTES ? EXTRACTION 300 ° cuisine de plain pied au gaz TRES BIEN POUR DE LA

BISTRONOMIE établissement tenu par un chef depuis plus de 20 ANS etnbsp;!!! etnbsp;Clientèle haut etnbsp;gamme

etnbsp; avec son etnbsp;PETIT LOYER etnbsp;pour cette suface vous avez uneetnbsp;GRANDE TERRASSE

PERMANENTE ( annuelle) et une chambre de 10 m2 avec son confort- tres bien pour les gros roches etnbsp;!!! GROS

CHIFFRES D'AFFAIRES etnbsp;vous pouvez encore le etnbsp; etnbsp;développer .. ce fonds de commerce est vendu

A etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;689 000E HAI TTC etnbsp; etnbsp; etnbsp; affaire A

SAISIR etnbsp;TRES RARE   etnbsp;Consultant Mr LEMERCIER Michel William-agency etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; 0786171719 etnbsp;          
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Prix : 899999 €

Réf : VF047-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS -75011- une belle brasserie d'angle parisienne avec licence IV vous etnbsp;avez un bel espace, etnbsp;60

couverts en salle, une belle terrasse etnbsp; avec une capacité de 40 à 50 couverts . Tout le matériel et le mobilier on

était rénové récemment, la brasserie et vendu clés en main.vous avez un grand comptoire,en zing etnbsp;une belle

cuisine de plain-pied équipée d'une extraction 400 et de Gaz vous avez etnbsp;un petit loyer de 2500 Euros charges

comprise. Avis : Brasserie clés en main, toute équipée etnbsp;Affaire à voir etnbsp;tres RARE !!!etnbsp;Vendu A

899999E HAI TTCetnbsp;  Consultant William-Agency etnbsp;Mr LEMERCIER Michel etnbsp;tel 0768171719  
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Prix : 156800 €

Réf : VF045-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

94 ? IVRY-S- SEINE restaurant 50-places assisses etnbsp;avec sa terrasse de 20 places assises licence 3

RESTAURATION etnbsp;cuisine de plain-pied avec extraction de 300 diamètre vous avez une grosse etnbsp;activité de

bureaux autour etnbsp;vous avez des etnbsp;star-up etnbsp; centre Ville très etnbsp;beau spot produit RARE !!!

etnbsp;a développer gros potentiel petit loyer etnbsp;1450E etnbsp;mensuel ce bien est vendu au prix 156800 TTC HAI

etnbsp; Consultant LEMERCIER Michel WilliamAGENCY etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;   etnbsp;

etnbsp;etnbsp;etnbsp; etnbsp; etnbsp;tel 0786171719 etnbsp;
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 120 m2

Prix : 268000 €

Réf : VF043-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS-75006 etnbsp;william-agency vous propose un restaurant au coeur du sixième arrondissement proche de la

COUPOLE etnbsp;La etnbsp;salle contient etnbsp;80 places assises environ etnbsp;+ etnbsp;une petites terrasses

etnbsp;cuisine de plain pied etnbsp;extraction 400 etnbsp;diamètreetnbsp;trés bien pour un chef etnbsp;faisant etnbsp;

etnbsp; etnbsp;de la bistronomie etnbsp;uneetnbsp; surface 120m2 etnbsp;pouvant faire un restaurant italien !!!

etnbsp;vous avez un grand potentiel de touristes et un Quartier D'affaire etnbsp;loyer modéré etnbsp; ticket moyen le

midi 25E le soir ticket 35E etnbsp;ce fond de commerce est vendu etnbsp; etnbsp; 268000 hai ttc etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;   etnbsp; Consultant Immobilier etnbsp; etnbsp;Mr LEMERCIER Michel etnbsp;

etnbsp;William-agency    etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;etnbsp;
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 132000 €

Réf : VF041-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS : 75011 WILLIAM -AGENCY vous proposeetnbsp;EMPLACEMENT N1 etnbsp;... etnbsp;PETITE RESTAUTION

RAPIDE etnbsp;IDEALE POUR POKE-BOWL - Bubble TEA .. Coffee SHOP etnbsp;pouvant être aussi un traiteur dans

etnbsp;plusieurs domaines activités, Situé etnbsp;dans un Quartier etnbsp;trés dynamique clientèle bobo activité

nocturnes, ce SPOT est très etnbsp;bien décoré avec beaucoup de goût !!! un endroit plein de charme !!! etnbsp;à

développé !!! etnbsp;à saisir c'est une pépite, etnbsp;petit loyer etnbsp;SORTIE DE METRO etnbsp; ce bien est vendu à

132000E FAI TTCetnbsp;  
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 392000 €

Réf : VF037-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS 75002- etnbsp; - Restaurant - etnbsp;WilliamAGENCY etnbsp;vous propose une etnbsp;cession fond de

commerce proche de Montorgueil très Belle salle atypiques etnbsp;avec un esprit etnbsp;parisien etnbsp;de 35 couverts

+ 8 places en TERRASSE. La cuisine est de plain-pied, elle comprend une etnbsp;extraction etnbsp;extérieure +

reserve avec 2 chambres froides etnbsp;et un piano à gaz. etnbsp;reserve etnbsp;20m² environ etnbsp;bail 3/6/9

etnbsp;renouveler etnbsp;avec etnbsp;petit  LOYER etnbsp;2137ECC mensuel etnbsp; L'affaire est rentable avec un

CA etnbsp;de 400KE etnbsp;- cest une affaire rare dans un quartier très recherché etnbsp;tres bien etnbsp;pour UN

CHEF  CE BIEN EST VENDU à 392 000E FAI TTC   Consultant WILLIAMAGENCY Mr LEMERCIER Michel etnbsp;  

etnbsp; Tel 0786171719 etnbsp;Bureaux ; 8 RUE DE NICE etnbsp;75011    
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Prix : 159500 €

Réf : VF040-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS 2 - Pantheon conseille vous propose un restaurant idéalement situer dans le centre de paris dans un quartier

dynamique où ce mélange une clientèle de bureau le midi, une clientèle de passage et une clientèle résidentielle, spot

branché dans le quartier vous avez Microsoft qui c'est installé avec un potentiel de personnes pour déjeuner une

vingtaine de places assises,+ terrasses,une décoration moderne clés en main et une cuisine idéal pour brunch agencée

et équipée avec un conduit de cheminée , le restaurant à réalisé 224 K de CA. Avis : idéal pour resto branchée ou coffe

shop ou encore pizzeria, quartier dynamique. Michel Lemercier votre conseiller en immobilier commercial.   tel

0786171719

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14284230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14284230/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 22/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14284230/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 436000 €

Réf : VF039-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

PARIS : 75010 etnbsp;Restaurant -Williamagency vous propose une cession fond de commerce Belle salle de 15

couverts + 15 places en TERRASSE. La cuisine est en sous sol avec équipement neuf elle comprend une grosse

extraction etnbsp;extérieure +reserve avec chambres froides etnbsp;et un piano à gaz.+ toilette etnbsp;bail 3/6/9

etnbsp; fin du bail 2029. loyer 3400 cc ttc etnbsp;mensuel etnbsp;les charges sont de 248E etnbsp; etnbsp;L'affaire est

rentable etnbsp;affaireetnbsp;RARE dans un quartier très touristes etnbsp;et de bureaux recherché par les

professionels etnbsp;sortie de métro a 200 mètres etnbsp;--- etnbsp;Ce bien est vendu a 436000E etnbsp;FAI TTC

etnbsp;A visité en urgence    Consultant WILLIAMAGENCY Mr LEMERCIER Michel etnbsp;   etnbsp; Tel 0786171719

etnbsp;Bureaux ; 8 RUE DE NICE etnbsp;75011    
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WILLIAM AGENCY SASU IA IMMOBILIER

 Siège Social : 11 rue Charles Fourier 94400 Vitry-Sur-Seine
94400 Vitry-Sur-Seine
Tel : 07.86.17.17.19
E-Mail : lemerciermichel.728@yahoo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 489400 €

Réf : VA1906-WILLIAMAGENCY - 

Description détaillée : 

 Paris 75002 marchés Montorgueil etnbsp; 2 piècesetnbsp;  Je vous propose un joli appartement de 39 m2 habitables

dans l'épicentre du quartier Montorgueil Très recherché composé d'un grand salon, d'un espace pour une chambre, une

cuisine séparée, salle d'eau, WC séparés.  Cet appartement reste atypique et authentique avec sont Parquet vieilli, idéal

pour une vie parisienne avec tout à proximité rue très commerçante, cet appartement donnant sur cour au 4e clair et

ensoleillé et calme possédant un double vitrage et une grande possibilité agencement charge faible toiture récente.  À 2

min à pied du métro Sentier, la zone entourage vous avez l'église St-Eutache et du Forum des halles pour profiter des

belles enseignes sur place !!! À visiter  etnbsp;Surface carrez 38.05 m2 etnbsp;Prix du bien 489400 E etnbsp;TTC

etnbsp;Prix du bien hors Honoraires 475000E etnbsp;honoraires 14400E TTC etnbsp; Honoraires à la charge du

propriétaire  
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