
Nantiat (87) - Terrain
 4 205 m²
 A vendre
 38 000 €

A vendre - Terrain à destination des professionnels, artisans, commerçants, sociétés de service ou industriels
(pour activité non polluante pour l'environnement ou le voisinage) en vue de création, déménagement ou
agrandissement d'entreprises.

Environnement
Campagne, massif forestier (3,5ha), limitrophe de l'usine Elringklinger (ex Meillor), près du centre habité (50m).
Il est situé en Zone Urbaine réservée à l'implantation d'activités industrielles, artisanales, commerciales et service.

Services à proximité
Présence d'un magasin U, banque, poste, restaurant, gendarmerie, médiathèque, cabinet médical, équipements
sportifs, écoles maternelles et primaires, un collège, une médiathèque avec parc informatique, une maison de
retraite... etc.

Le terrain est limitrophe de l'usine Elringklinger (ex Meillor) très accessible, plat, bien entretenu et situé bien en
vue.

Il a un Certificat d'Urbanisme d'Information.

Il est situé en Zone Urbaine réservée à l'implantation d'activités industrielles, artisanales, commerciales et service.

Prix : 50 000€ Négociable.

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

Nantiat possède de nombreux équipement sportifs et sa campagne environnante est idéale pour les investisseurs
en quête d'un retour à la nature, tout en étant proche de Limoges.

  A vendre - Terrain de 4200m² à Nantiat (87)
  Accessibilité : Terrain situé en bordure de route RD711, et à environ 2km de la RN 147

Situé à 20mn de l'aéroport Limoges Bellegarde (vol Limoges Marseille en 1h)
5mm à pied de la gare (ligne sncf Limoges Poitiers).
15mn de l'autoroute A20, et 20mn de Limoges.
Ligne de bus pour Limoges.
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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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