L'IMMOBILIAIRE*
6, rue des Girondins 69007 Lyon
Tél: 04 81 65 18 19
s.gagnaire@limmobiliaire.fr
www.limmobiliaire.fr

s.gagnaire@limmobiliaire.fr

200 000 EUR*
Local commercial à Vendre - BOURGOIN JALLIEU
Référence : 388

Informations générales
Type de bien

Local commercial

Localisation
Ville
Distance Autoroute

BOURGOIN JALLIEU
10 km

Aspects financiers
Prix au m2

1 333 EUR

Commentaires
Honoraires : 5 % du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
payables à la signature de l'acte de vente.
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Bail en cours
Date effet du bail
Bail tout commerce
Durée du bail
Type Bail

Non
08/03/2013
Oui
9 année(s)
Bail commercial 9 ans ferme

Surfaces
Surface
Surface divisible

150 m2
0 m2

Oui
Indépendante Equipée
2.5 m
Individuel
Ballon électrique
Individuelle
Bon

Il est en bon état et composé d'une salle à usage de bar /
restaurant, d'une cuisine, d'une remise et de toilettes.
Il est possible de reprendre le fond de commerce exploité à
l'intérieur.
Honoraires : 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
payables à la signature de l'acte

Mandat
Référence Affaire
Bien A Vendre / A Louer

En plein centre ville , actuellement exploité en activité de
Bar-Tabac. A proximité, un boucher, d'un coiffeur, d'un restaurant
et d'un espace santé.
Ce commerce bénéficie de nombreux stationnements à proximité
immédiate.

Intérieur
Sanitaires
Cuisine
Hauteur sous plafond
Type Chauffage
Eau chaude
Eau froide
Etat intérieur

L'immobiliaire vous présente en exclusivité ce local commercial
dans la très dynamique commune de Saint Savin (4 000 habitants)
située à 10 mn de Bourgoin Jallieu.

388
Oui

Diagnostics
Soumis à l'affichage du DPE

Non
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