
REF. PDA32073

780 000 € Magasin - À vendre
Magasin en excellent état avec 200m² terrasse a vendre á Platja d'Aro, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

150m²
Plan  

200m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Local commercial de 150 m² avec une terrasse de 200 m²,
anciennement utilisé pour les restaurants, à vendre en
front de mer sur la promenade de Platja d'Aro.

Bar Restaurant entièrement équipé, entièrement restauré en 2016 et prêt à démarrer
son activité sur la promenade Platja D'Aro.

Platja d'Aro est un excellent choix pour ceux qui aiment la plage, sans renoncer aux
avantages d'une ville animée, car Platja d'Aro est une ville avec une bonne ambiance
tout au long de l'année, grâce à ses boutiques pleines de boutiques , restaurants et
des barres. De plus, en été, il y a beaucoup de vie nocturne.

Il a une superficie de 150 m² avec une grande terrasse d'environ 200 m². Il a une
capacité de 112 personnes, avec 10 tables pour 4 personnes et 36 tables pour 2
personnes.

Le lieu dispose de deux grandes cuisines ouvertes et entièrement équipées. Les
cuisines sont équipées des meilleures marques telles que Josper Infrico. Lainoz,
Repagas, Cuppone, Impafri et Eurofour. Il a tous les permis en ordre, fournitures,
machines, climatisation et mobilier en parfait état. De plus, il a une facturation
démontrable.

Contactez-nous pour organiser une visite à ce restaurant à vendre à Platja D'Aro.

lucasfox.fr/go/pda32073

Vistas al mar , Terrasse, Éclairage naturel ,
Vues, Rénové, Interior, Espace chill-out,
Cuisine équipée , Climatisation, Alarme
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Local commercial de 150 m² avec une terrasse de 200 m², anciennement utilisé pour les restaurants, à vendre en front de mer sur la promenade de Platja d'Aro.

