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Référence : P1022

Fond de commerce à vendre à Plan de la Tour

42 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

VENDU
Carac t é r i s t i q u e s
Ville : Le Plan-de-la-Tour
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandat : P1022
Type : Fonds de commerce
Pièces : 2
Chauffage : Collectif Electrique
Eau usées : Tout à l'égout
Étage : Rez-de-jardin
Niveau : 1

Au cœur du village sur charmante place piétonne avec ces restaurants et son
marché hebdomadaire, cette boutique de fleurs joliment décorée est prête à
accueillir un repreneur.
Composée d'un local commercial avec sa vitrine, d'une arrière boutique et d'une

Diagn o s t i c é n e rgétique

cour extérieure avec sa chambre froide, elle possède avec son emplacement
privilégié tous les éléments pour travailler dans d’excellentes conditions.
Le bail est récent.
Pas de restauration possible.
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