
Le Palais Sur Vienne (87) - Bâtiment
 2 283 m²
 A louer
 A partir de 7 € le m²/mois

- 4 cellules de 400 m² dont 340 m² de stockage et 60 m² de bureaux (30 m² RDC + 30 m² R+1) avec toilettes.
 - 1 cellule de 800 m² dont 680 m² de stockage et 120 m² de bureaux avec toilettes
 - Grande porte utilitaire - bâtiment isolé double peau - trappes de désenfumages - Parking de 30 places et accès
poids lourds. Disponibilité : 1er décembre 2022

Bâtiment constitué de 4 cellules de 400 m² dont 340 m² de stockage et 60 m² de bureaux + 1 cellule de 800 m²
dont 680 m² de stockage et 120 m² de bureaux sur un terrain de 7 398 m²

Le plus produit : - Zone d'activité dans l'agglomération de Limoges (bureaux + zones de stockages + parking)

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

  A louer locaux d'activités - Le Palais sur Vienne (87)
  Accessibilité : Proche autoroute A20 - Proche aéroport de Limoges - Le Palis sur Vienne est desservie par la

ligne 8 de la STCL (transports en commun de Limoges).
  Services à proximité : - Situé dans l'agglomération de Limoges - Crèche, écoles, commerces
  Environnement : 3005 m² d'espaces verts
  Etat général : Neuf
  Assainissement : oui
  Murs isolation : oui
  Sanitaires : oui
  Parking voitures : oui
  Parking poids-lourds : oui
  Câblage informatique : oui
  Électricité : oui
  Eau potable : oui
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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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