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À céder
Horeca

 

Sur la MEILLEURE rue
commerçante de
Belgique, surface (non-
horeca / horeca
moyennant permis) de
396m2 façade 12m,
traversant sur Boulevard
Adolphe Max
La rue NEUVE est probablement l'une des
artères les plus recherchées de Belgique, tant
par son flux de piétons et la quantité d'enseignes
mass-market qui s'y sont établies depuis bien
longtemps. Ce tronçon fait face à City 2 et à
l'enseigne INNO, non loin de la Place Rogier
toute proche et de ses nouveaux projets
urbanistiques. Flux permanent 6/7 du matin à la
fin de journée assuré. Tout concept HORECA
sera analysé et appuyé si qualitatif. Attention :
pas de permis HORECA, une demande de
permis modificatif devra être introduite.

Remarques / Divers
Superficie totale 1010m2, dont 396m2 au sol,
371m2 au 1er étage et 242m2 au sous-sol. Livré
en l'état.

Autres données utiles

Type d'affaire : horeca
Loyer mensuel : 35000 €
Objet de la vente :  Prise à bail commercialObjet de la vente : 
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Les informations
présentes sur cette
fiche sont non-
contractuelles, et
susceptibles d'être
modifiées à tout
moment.

Par le simple fait de
prendre connaissance
des informations
contenues dans cette
fiche, vous vous
engagez à n'utiliser ces
informations qu'à la
seule fin de vous forger
une opinion quand à la
faisabilité de l'opération
projetée et à ne
nullement les transférer
à des tiers extérieurs au
projet de transaction.
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Infos
infos et contact

Etat

à rénover

Fourniture

LIBRE

Staff cuisine

0

Staff extra

0

Price : € 0
Surface brute : 1010 m2
Reference : 3469777
Commission pour l'acheteur :   Oui - 15% htva du
loyer annuel (hors progressif / gratuités) + 5%
htva du pas-de-porte

Commission pour l'acheteur : 

Souhaitez-vous plus d'informations sur
ce bien ?

Rappelez la référence de ce bien
3469777  à votre contact :

Grégory SORGELOOSE
 
gs@cessiondecommerce.be

Ce bien ne réponds pas à vos attentes ? Consultez notre
site www.cessiondecommerce.be ou contactez nous en
nous faisant état de vos critères de recherche. Nous
nous ferons une joie de vous envoyer d'autres descriptifs
et vous inscrire dans notre base de données. Consultez
régulièrement notre site internet, ses mises à jour sont
nombreuses et les nouveaux biens réguliers !
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