
Monestier Merlines (19) - Bâtiment - Terrain
 20 000 m²
 A louer
 A partir de 11 € le m²/mois

Ce bien est composé d'un entrepôt de 2 500 m² d'un seul tenant et d'un local de stockage de 1 000 m² sur 2
niveaux. L'entrepôt dispose dispose d'une porte métallique coulissante de 5 mètres de passage, sur 3 mètres de
hauteur. Le local de stockage dispose d'un quai de déchargement. il se trouve dans la zone d'activité du vieux
chêne.

  Entrepôt de 2500m² en Zone d'activités
  Accessibilité : Le bien est situé en bordure de la D1089, ce qui lui assure une très grande visibilité. L'autoroute

A89 via la sorties 24 est à moins de 10 min.
  Services à proximité : Restaurants à Aix, Feyt et Merlines (moins de 5 min), 2 services postaux (Eygurande et

Merlines) à moins de 2 km, Tous commerces de proximité (Eygurane et Merlines à moins de 2 km, 3 écoles, 1
crèche,

  Viabilisation : Oui
  Assainissement : L'assainissement est collectif.
  Gestion des eaux pluviales : Le bien possède un réseau d'eau pluviale
  Accès direct : Oui
  Etat général : Bon état
  Assainissement : Collectif.
  Hauteur sous plafond : La hauteur sous plafond est comprise entre 4 et 7 mètres.
  Chauffage : Le chauffage se fait au gaz.
  Climatisation : Non.
  Sanitaires : 5 WC dont un accès handicapé.
  Parking voitures : Un parking de 30 places est rattaché au bâtiment.
  Quais : 1 quai de chargement
  Électricité : L'électricité est aux normes industrielles
  Internet : Oui.
  Accès mobilité réduite : 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.
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