
Villenave D'Ornon (33) - Bureaux
 45 m²
 A louer
 405 €/mois

Au 2e étage d'un immeuble de commerces et de bureaux (ERP), local professionnel à louer d'une surface locative
de 45 m² - très lumineux.

Proximité immédiate de commerces et restaurants.
Les locataires de l'immeuble sont variés et souvent complémentaires : banque, coiffeur, bureau de tabac, kiné,
orthophoniste, agence immobilière, bureau d'études, vendeur à domicile, cabinet d'expertise comptable, cuisiniste,
entreprise de peinture, cabinet infirmier, magasin de pièces détachées auto. Local libre immédiatement.

Le plus produit : Chaque local est indépendant et dispose de son propre interphone. Facile d'accès :
rocade sortie 18, bus ligne 5, TRAM C à proximité.  Les abonnements EDF et internet sont individuels et à
la charge du preneur. Local libre immédiatement.

ADI établit des mises en relation vers des offreurs de solutions mais ne réalise elle-même aucune
contractualisation ou transaction.

  Villenave d'Ornon (rocade sortie 18 - Tram C) bureau type open space 45 m²
  Accessibilité : Rocade sortie 18 Proximité tram C Bus liane 5 qui relie Villenave d'Ornon à Bordeaux centre
  Services à proximité : Proximité immédiate de commerces et restaurants
  Environnement : Les locataires de l'immeuble sont variés et souvent complémentaires : banque, coiffeur,

bureau de tabac, kiné, orthophoniste, agence immobilière, bureau d'études, vendeur à domicile, cabinet d'expertise
comptable, cuisiniste, entreprise de peinture, cabinet infirmier, magasin de pièces détachées auto. Local libre
immédiatement.

  Chauffage : Les charges comprennent l'entretien des communs, l'accès aux sanitaires et l'accès au parking en
stationnement libre.

  Parking voitures : Grand parking
  Internet : Fibre optique
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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