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1140 Rue St-Prosper

Région

Quartier

Près de

Parc industriel

Mauricie

169 000 $ + TPS/TVQ

G9A 3V9

Trois-Rivières

Trois-Rivières

Genre de propriété Commerciale Année de construction 1894

Date de livraison prévueBâtisseStyle

Type de copropriété

Utilisation de la propriété Commerciale et résidentielle

Devis
Déclaration de copropriété

IsoléType de bâtiment

2Nombre total d'étages

Dimensions du bâtiment Cotisation spéciale

Sup. habitable Procès-verbal

720 pcSuperficie du bâtiment États financiers

Dimensions du terrain Règlements de l'immeuble

2 181,84 pcSuperficie du terrain Reprise

1209432Cadastre de l'immeuble Possibilité d'échange

18 X 40 p

21 X 93,1 p irr

NonCertificat de localisationCadastre parties communes

Numéro de matriculeRésidentiel, CommercialZonage

30 jours PA/PL

acceptée

Date ou délai d’occupationServiceGenre d'exploitation

30 jours PA/PL

acceptée

Signature de l'acte de venteRestaurationGenre de commerce

Évaluation (municipale)

2017Année

17 200 $Terrain

89 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 798 $ (2017)Municipales

331 $ (2017)Scolaires

Secteur

Affaire

Eau

Énergie (annuelle)

1 730 $Électricité

Mazout
3 850 $Gaz

Total 5 580 $Total3 129 $Total107 000 $

Utilisation de l'espace - Superficie totale de 720 pc

Numéro d'unité Type de bail1140

Type Inclus selon bailLoyer mensuelCommercial

Exclus selon bailValeur locativeIl CorcoRaison sociale

Option de renouv. du

bail

720 pcSuperficie

Vente d'entreprisePropriétaire

occupant

Bail

Franchise En exploitation depuis
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Option renouv.

franchise

Caractéristiques

Climatiseur central, Enseignes

permises, Installation aspirateur

central

Equipement/ServicesMunicipalitéSystème d'égouts

ChargementApprovisionnement eau Municipalité

Appareils loc. (mens.)Fondation

Stationnement cadastréMembrane élastomère, TôleRevêtement de la toiture

Allée (1)StationnementBoisRevêtement

Non pavéeAlléeBoisPlancher séparateur

ClôturéTerrainBoisFenestration

Centre-villeParticularités du siteÉlectricité, Gaz naturelÉnergie/Chauffage

Autoroute, Transport en commun,

Amphithéatre

ProximitéAir soufflé (pulsé), Plinthes

électriques

Mode chauffage

Étude environnementale6 pieds et plus, Partiellement

aménagé

Sous-sol

GarageRénovations

Eau (accès)

Tous les équipements nécessaires au fonctionnement du restaurant

Inclusions

Effets personnels du propriétaire

Exclusions

Opportunité d'affaire très intéressante. Restaurant sympathique au coeur de Trois-Rivières, clientèle assidue et fidèle depuis

15 ans. Formule apportez votre vin, cuisine italienne avec une capacité de 40 places. Décor unique sous le thème du cirque.

Tout y est, même un grand logement au 2e étage pour vous loger. Beaucoup de potentiel à ce prix!!

Remarques - Courtier

La vente est faites sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur considérant l'âge de construction de la

propriété ( 1894 )

En affaire depuis maintenant 15 ans

Au départ, le restaurant était ouvert 5 jours/semaine et depuis 5 ans, ouvert 4 jours/semaine. Donc le restaurant est ouvert un

peu plus de 40heures/semaine

Actuellement le proprio ferme 2 semaines à Noël et 4 semaines l'été.

Beau potentiel d'augmenter les revenus juste en augmentant les heures d'ouverture en période estivale en s'associant au

Cirque du Soleil.

Permis pour 43 personnes

Formule "apportez votre vin"

Le propriétaire peut donner 1-2 semaines pour faire la transition avec le clientèle

Clientèle très fidèle et assidue depuis plusieurs années

Addenda

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Déclaration du vendeur Oui DV-59317

Source

Via Capitale Mauricie, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre

de telles offres ou promesses.
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