Sellerie (voiture, nautisme, moto, ameublement) dans la Sarthe (72)
Annonce C1146258 postée le 12/juillet/2022

Description de l'activité
Sarthe Le Mans secteur recherché et axe très passant- Marc GIUDICE vous propose rare a la vente un
fonds de commerce de SELLERIE (voiture, nautisme, moto, ameublement , industries , collectivités avec
une vitrine, idéalement bien placé. Bâtiment de 450 m2 avec une hauteur de plafond de 7 mètres, un
bureau, une arrière boutique et réserve. Plusieurs emplacements parking sur une parcelle de 3.200 m2. Un
permis de construire de 150 m2 supplémentaire a été accordé pour extension du bâtiment. Ce Bâtiment
peut changer de destination, restauration, garage et autres . Le mensuel. les honoraires d'agence sont à la
charge du vendeur. Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Marc GIUDICE, au ou
par courriel à m.giudice@proprietes-privees.com
Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marc GIUDICE agissant sous le
statut d'agent commercial immatriculé au RSAC LE MANS 503808503 auprès de la SAS PROPRIETES
PRIVEES, Réseau national immobilier, au capital de 40000 euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120 VERTOU, RCS Nantes no 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et
G no CPI0 010 388 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris
Mandat réf : 304 373 MGI- Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.
Marc GIUDICE Agent Commercial - Numéro RSAC : LE MANS 503808503 - .
Surface commerciale : 450 m²
Surface totale : 450 m²
La société est affiliée à un réseau

Informations sur la cession
Type de cession : fonds de commerce
Prix de cession :

187 000 €

Localisation
Localisation : Sarthe, Pays-de-la-Loire
Indication sur la localisation : ville de ( plus de 100 000 habitants )

Photos
Il n'y a pas de photos pour cette annonce.

