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Ref: 98641MCH24

Prix: 238 400 EUR
honoraires charge vendeur

Murs et Fonds de commerce de Fleurs et articles funéraires en Périgord vert. Possibilité tous commerces.

INFORMATION
Ville:

PERIGORD VERT

Département:

Dordogne

Ch:

5

SdB:

2

Surface:

300 m2

Terrain:

331 m2

RÉSUMÉ
Magasin de fleurs, d'objets décoration et funéraire
dans une ville dynamique. Établissement en excellent
état 3 espaces de vente, un atelier ainsi que plusieurs
réserves. Ensemble immobilier comprenant magasin
et habitation sur 2 niveaux - 5 pièces, 2 sdb, 2 WC.

DPE
0kwh

0kg

NB. Les prix cités font référence à des transactions en euros. Les fluctuations des taux de
change ne sont pas de la responsabilité de l'agence ou de ceux qui la représentent.
L'agence et ses représentants ne sont pas autorisés à faire ou donner des garanties relatives
à la propriété. Ces indications ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat et ne doivent
pas être considérées comme des déclarations ou des représentations de faits, mais comme
une représentation générale de la propriété. Toutes les superficies, les mesures ou les
distances sont approximatives. Les textes, photographies et plans sont seulement donnés à
titre indicatif et ne sont pas nécessairement complets. Leggett n'a pas testé tous les
services, équipements ou installations et ne peut donc pas en garantir les spécificités.
Les informations pour les achats hors-plan sont donnés à titre indicatif seulement. La finition
de la propriété peut varier. Les acheteurs sont invités à engager un spécialiste pour vérifier
les plans et les spécifications énoncées dans leur contrat d'achat avec le promoteur.
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DESCRIPTION
Ce magasin très bien située en cœur de ville, très
belle visibilité . Les vente Interflora et Florajet sont
un plus pour cet établissement, dont l'activité
principale se fait en magasin.
Belle affaire pour un(e) professionnel(le) qui veut
s'implanter dans ou zone ou les relations humaines
sont faciles et importante pour les habitants. Le
repreneur sera épauler par une équipe de 4 salariés.
Vente des murs
indissociables.

NOTES

et

Fonds

de

La partie habitable se situe au dessus du magasin sur
2 niveaux.
Au premier 2 pièces, une salle de bain et WC
indépendant, complété par une terrasse donnant sur
les toits.
Au 2ème étage 3 pièces et une salle de bain et WC
indépendant, la maison n'a jamais été habitée, pas de
gros œuvres à prévoir .
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