
Beyssac (19) - Bâtiment - Terrain
 16 000 m²
 A l'achat ou à la location
 0 €/mois - 0 €

Projet de reconversion de la Chartreuse du Glandier
Développer un îlot économique accueillant des entreprises nouvelles et développant un capacité d'hébergements
temporaire ou permanent.

Sur près de 16000M², la chartreuse du Glandier se présente comme un village et doit en perpétuer les traits
principaux: la proximité, la convivialité, l’autonomie, le calme, l’économie de moyens

Un ensemble patrimonial de 16000M²

En bon état de fonctionnement,10 hectares de prés et de bois, une rivière et une pièce d’eau de 250 M²

Un site largement autonome

Eau, chauffage, assainissement

Une multiplicité d’espaces

De dimensions et d’ambiances différentes pour un projet diversifié (entreprises, hôtellerie, co-working, bureaux,
restauration, logements, artisanat) mais obéissant à des valeurs communes et à une même tonalité générale.

Sur près de 16000M², la chartreuse du Glandier se présente comme un village et doit en perpétuer les traits
principaux: la proximité, la convivialité, l’autonomie, le calme, l’économie de moyens

La Chartreuse du Glandier

Un ensemble patrimonial de 16000M²

En bon état de fonctionnement,10 hectares de prés et de bois, une rivière et une pièce d’eau de 250 M²

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.
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Un site largement autonome

Eau, chauffage, assainissement

Une multiplicité d’espaces

De dimensions et d’ambiances différentes pour un projet diversifié (entreprises, hôtellerie, co-working, bureaux,
restauration, logements, artisanat) mais obéissant à des valeurs communes et à une même tonalité
générale.

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

  Chartreuse en Corrèze
  Accessibilité : Une accessibilité aisée :

30 mn de Brive,
45 mn de Limoges,
2 heures de Bordeaux,
3 heures 30 min. de Lyon,
4 heures 30 min de Paris et Genève
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