
Immeuble de rapport Bar
Restaurant - RISCLE

Référence DURCA

12 pièces   300 m2

Prix de vente : 

206 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Riscle Maison / villa

Contact : Eric Sendra
06 309 400 67
agencedupalaisriscle@gmail.com

En plein coeur de Riscle sur la voie principale, avec
parking proche.

Bâtiment en bon état structurel composé d'un RDC
accueillant le local commercial du Bar/Restaurant (Salle
principale, Cusine, Salle de préparation), d'un premier
étage, ancien plateau garni de chambres d?hôtel et d'un
deuxième étage avec grenier, 3 pièces et une grande
pièce principale de 60 m2 environ.

Chauffage central a réactiver le cas échéant, simple
vitrage, toutes connexions au réseau

Le Fonds de commerce, anciennement Le P'tit Bouchon
PMU, établissement historique du village aux cotés du
Bar Restaurant le d'Artagnan, est en liquidation ; si
l'exploitation doit redémarrer, elle ne passera que par
l'achat de la Licence IV toujours disponible au
17/05/2022, jour de la rédaction de l'annonce.

Cette annonce est issue de deux mandats/deux
vendeurs en copropriété. Pour information le RDC
Commerce est à 118.000__EUR__ FAI et le Lot
1er/2eme étage à 88.000__EUR__ FAI

DPE commandés

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 12
- Surface habitable : 300 m²
- Surface au sol : 100 m²
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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