
RESTAURANT Mur et fond à
VEZELAY - VEZELAY

Référence 191212LS

6 pièces   121 m2
Prix honoraires inclus : 

395 000.00 €
Honoraires : 5 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 376 200 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

VEZELAY Maison

BONNE FORTUNE,  BONS COEURS !
Idéalement situé, au pied de la colline de VEZELAY,
proche des parkings, ce RESTAURANT  qui se tient de
2 à 4 personnes,  comprend une salle de  28 couverts
(26 m²)  avec coin bar et Licence IV et une terrasse
ombragée de 32 couverts (environ 80m²) avec des
tables bien séparées. 
On y sert une cuisine de terroir et de saison, faite
maison: le foie gras maison ou la tarte à l'époisses en
entrée, le poulet « Gaston Gérard »  ou le  coeur de
rumsteak en plat, le moelleux au chocolat ou le café
gourmand en dessert et de bons vins de Bourgogne !!!
Cuisine récente,  bien équipée et automatisée.  
Ce bien comprend également un appartement de 5
pièces (71  m²) .
 C.A. restaurant en augmentation constante et
rentabilité excellente. 
L établissement jouit  d'une très bonne réputation, c'est
une adresse incontournable.
 Si vous avez bon Coeur et Si vous cherchez Fortune à
Vézelay (1million de visiteurs annuel), installez-vous ici
!!
Un conseil aux futurs clients : surtout pensez à réserver!
Le prix s'entend mur + fond.
Tous renseignements techniques, comptables, liste
matériel  : demandez Laurent. 

DPE vierge.

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 03 86 65 20 58
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