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SALON DE COIFFURE HAUT-RHIN
Nature du commerce :

Détail activité :

Département :

Salon de coiffure

salon d'esthétique

Haut-Rhin

FICHE FINANCIERE
Prix du Fonds HAI :

Prix de vente HAI :

50000 €

50000 €

DESCRIPTION DES LOCAUX
Logement (O/N) :
Non

CONDITIONS D'EXPLOITATION
Type de bail :

Date de fin de bail :

commercial

02/06/2022

COMMENTAIRES DU CONSEILLER
Affaire coup de cœur.. Je vous propose ce très joli salon de plus de 90 m2 dédié aux soins esthétiques, mis en valeur par une vitrine de
prés de 3 mètres.. Idéalement située dans le quartier commerçant du centre de cette petite ville bourgeoise à 7 minutes de GUEBWILLER
cette enseigne de qualité, a su valoriser son emplacement depuis plus de 13 ans.. De plus, la propriétaire actuelle a su fidéliser une
clientèle chic et régulière par sa disponibilité et son professionalisme, et maintenant souhaite transmettre ce local bien placé au loyer
intéressant de 890 euros. Les points forts: clientèle fidèle, loyer bas. Belle décoration . Production d'eau chaude, 1 cabine esthétique, 1
salle d'épilation et manucure vente de produits haut de gamme. Accompagnement et présentation à la clientèle sont prévus. La salle a été
rénovée récemment avec beaucoup de goût tout en conservant l'authenticité des lieux.Contactez votre agent Propriétés Privées Sarah
MANN au 07.63.34.95.03 ou via courriel à l'adresse s.mann@proprietes-privees.com. Prix 50.000 euros honoraires charge vendeur

Les informations communiquées sont confidentielles, fournies à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager
notre responsabilité
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