D.1

Vends ST ERME 02 - 30 min de Reims - ensemble immobilier 120m2 habitable, pour investisseur ou particulier + 2
greniers aménageables (25 et 60m2) prix 150 000€ à débattre -

D.2

Licence de taxi à vendre, proche de Reims, agréée CPAM avec bonne clientèle. Bon Chiffre d'Affaires - tel
06 64 90 93 43

D.3

Vente parcelles 1000m2 ou plus à 21€/m2 pour ets industriel, artisanaux, commerciaux et services dans ZA à
conde sur marne - rte de reims

D.4

Terrrain à bâtir artisanal 3 000 m2 - 15km sud est Reims sans vis-à-vis possibilité habitation avec partie
prof 125 000 €

D.5

Vends FISMES 3 minutes centre ville- 30' TGV Paris-Reims- parcelles à bâtir de 600 à 7500 M2 construction
habitation si activité artisanale industrielle ou commerciale - à partir de 16 200 €

D.6

Vends REIMS Zone La Neuvillette Bâtiment : 270 m2 - grande salle 30 m2 + 9 bureaux équipés informatique
terrain de 1000 m2 - parking - proximité bus - prix vente : 350 000€ - tél 06 09 59 80 88

D.7

Maison (construction de 2008) 170m2 et hangar 150m2 sur terrain artisanal de 2360m2 à COURTISOLS. Prix :
300 000€

D.8

Vends maison pour artisan - 160m2 avec ateliers sur terrain de 2036 m2 - Prix : 230 000€ - Tel : 03 26 80 35
89

D.9

Très urgent ! (raison santé) Vente entreprise de peinture, parquet et placo sur Reims - Sera cédée au prix de l'actif Salariés qualifiés - Affaire à saisir - Contacter le pôle entreprise de la CMA 51entreprise@cm-marne.fr ou 03 26 40
64 94

D.10

Vends REIMS proche Av J.Jaurès - terrain 650 m2 avec entrepôt de 120m2 + 14 box de garage - possibilité
de construction prix : 300 000 € - tél 06 07 02 65 40

D.11

Vends ST BRICE COURCELLES : terrain 28 a avec locaux /bureaux 48 m2+ + 10 m2 - parking - prix : 150 000
€ tél : 06 31 04 53 89

D.12

Vends REIMS proche avenue de Laon local d'activité artisanale accueil bureaux atelier cuisine sanitaire
cave et grenier 302 m2 - 19 000€

D.13

Vente local professionnel hypercentre Reims (environ 45m 2) pour profession libérale dans immeuble de caractère.
Prix : 160 000€

D.14

Licence de taxi à vendre, proche de Reims - agrément CPAM

D.15

Ste Menehould centre ville maison 200 m2 + local commercial 80 m2 l'ensemble 305 000 € frais agence inclus

D.17

Vends terrain FISMES ZA 10 000 M2 dont 2055 M2 constructible 98 500 €

D.23

Vends COURTISOLS ensemble immobilier 4527 m2 dont 2880 m2 couverts divisibles en 3 lots à usage atelier,
entrepôt bureaux neufs- disponible de suite

D.24

Vends Taissy zone activité terrain 4000 m2 maison habitation 220 m2 + hangar tout clôturé face centre des
congrès prix 650 K€

D.26

Licence de taxi à REIMS disponible de suite - me contacter pour le prix de la licence et le chiffre d'affaires

D.27

Vends licence de taxi à Morangis 40 000 € possibilité achats maison voiture garage faire proposition cause santé

