
CAFE SNACK CREPERIE GLACIER 

A VENDRE FONDS DE COMMERCE 

 

Café des Tilleuls 

Place de la République 

07000 PRIVAS 

 

Info activité : 

Vente activité de café, snack et glacier 

Activité à développer car uniquement ouvert en été depuis 6 ans 

En plein centre-ville avec terrasse sur une place historique avec une fontaine 

 

Descriptif des locaux : 

Surface de 40 m², réparti en 2 salles avec comptoir bar en entrant + cave en sous-sol 

24 places assises en intérieur et 50 à 70 places en terrasse 

 

Prix location : 675 € 

Prix du fonds de commerce : 35 000 € 

 

 

 



PRIMEUR 

A VENDRE FONDS DE COMMERCE 

 

L’Art Fruite 

Rue Diane de Poitiers 

07000 PRIVAS 

 

Info activité : 

Vente activité de primeur, idéalement placé dans le centre-ville 

Dans une rue très commerçante et à proximité de parkings 

Vente cause multi-activités 

CA de 240 000 € en 2018, à développer avec un service de livraison  

 

Descriptif des locaux : 

Surface de 73 m² 

Espace de vente de 35 m², réserve de 12 m² (possibilité de transformer cette espace 

dans l’espace de vente), 2eme réserve de 14 m², chambre froide de 12 m² (groupe froid 

installé en juillet 2017), toilettes. 

 

Prix location : 600 € 

Prix du fonds de commerce : 30 000 € 

 



BAR PETITE RESTAURATION 

A VENDRE FONDS DE COMMERCE 

 

 

Krys Café 

Place du Jeu de 

Ballon 

07000 PRIVAS 

 

 

Info activité : 

Vente activité de bar et petite restauration, avec licence IV 

Très belle terrasse, sur une place centrale avec parkings 

Activité à développer en plein centre-ville 

 

Descriptif des locaux : 

Surface de 52 m² : salle de 40 m² (20 places assises), cuisine + 2 caves en sous-sol  

et terrasse de 40/50 places 

 

Prix location : 236 € / mois + 140 € de charges/an 

Prix du fonds de commerce : 59 000 € 

  



SALON DE TOILETTAGE 

A VENDRE FONDS DE 

COMMERCE 

 
 
 
Beauté Canine 

4, Rue Croix du Roure 

07000 PRIVAS 

 
 
 

Info activité : 

Salon de toilettage pour chiens et chats, vente d’articles pour animaux 

Activité reprise depuis 2013, stable avec clientèle fidélisée 

Ouvert du lundi au jeudi et samedi matin 

 

 

Descriptif des locaux : 

Salon de 18 m² avec une mezzanine et toilettes 

Matériel disponible : table, comptoir, séchoirs, baignoire, climatiseur 

Ainsi que tout le matériel nécessaire à l’activité de toilettage 

 

 

Prix location : 400 €/mois 

Prix du fonds de commerce : 11 000 €  

 

 

 

 



BOUTIQUE DE LINGERIE PRET-A-PORTER ET ACCESSOIRES 

A VENDRE FONDS DE COMMERCE / DROIT AU BAIL 

 

 

La boutique d’Amélie 

14, Cours de 

l’Esplanade 

07000 PRIVAS 

 

 

Info activité : 

Boutique de lingerie, prêt-à-porter et accessoires ouverte depuis 2013, à vendre pour 

raisons personnelles 

CA en constante évolution (100 000 € en 2018) 

Très bel emplacement, sur l’axe principal, face à un parking 

 

Descriptif des locaux : 

Surface : 100 m² : 75 m² de boutique et 25 m² de réserve 

 

Prix location : 505 € / mois 

Prix du fonds de commerce : 10 000 € 



BOUTIQUE DEPOT VENTE VETEMENTS  

DROIT AU BAIL A CEDER 
 
 

 
Star Vintage 

9, rue de la république 

07000 PRIVAS 

 

 

 

Info activité : 

Activité dépôt-vente vêtements, chaussures, accessoires pour homme, femme, enfant 

4 ans d’activité avec clientèle fidélisée et mis à disposition du fichier client 

Accompagnement du repreneur 

CA en évolution, activité idéale sans stock à gérer 

Tout le matériel nécessaire pour présentation des vêtements et accessoires est 

disponible et en très bon état 

 

 

Descriptif des locaux :  

Boutique de 45 m², en plein cœur du centre-ville  

 

 

Droit au bail : 3 000 €  

 

 

 

 



RESTAURANT LE CORENTIN 
FONDS DE COMMERCE A VENDRE 
 

 
Le Corentin 

Place de la 

République 

07000 PRIVAS 

 
 

 

Info activité : 

Activité en plein cœur du centre historique, à côté de la Tour Diane de Poitiers 

Avec terrasse très agréable 

Restaurant clé en main, Pas de personnel à reprendre, CA 150 000 € 

Fermé 2 j/semaine et congés 5 semaines/an 

 
Descriptif des locaux : 

Restaurant d’environ 90 m² avec salle de 36 couverts et terrasse de 40 couverts + cave 

de 40 m² 

Matériel neuf dans cuisine, très bien entretenu 

 

Prix de la location : 986 €/mois 

Prix du fonds de commerce : 115 000 €  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SNACK PIZZAS  
FONDS DE COMMERCE A VENDRE 
 
 
 
Snack Rapido 

Cours Saint louis 

07000 PRIVAS 

 

 
 
Info sur l’activité :  

Très bon emplacement, sur axe principal du centre-ville, 

avec terrasse et parkings à proximité 

Distributeur automatique de pizzas, Véhicule pour livraison (Toyota Aygo) 

 

Descriptif des locaux : 

Local tout équipé de 40 m², Salle intérieure + ouverture sur local attenant 

avec cave en dessous, belle terrasse ombragée 

 

Prix du loyer : 370 €/mois 

Prix du fonds de commerce (véhicule 

compris) : 60 000 €  

 
 
 
 
 
 
 


