
Bordeaux (33) - Bureaux
 à partir de 10 m²
 A louer
 A partir de 450 € le m²/mois

Le centre d’affaires BBS Bordeaux Lac est installé dans un immeuble moderne de 1 350 m² situé en bordure d’un
parc arboré en bordure de lac.

Équipé d’un parking privé en sous-sol, ce centre est particulièrement apprécié par les centres de formations grâce.

Situé au cœur du quartier de Bordeaux Lac, voisin du nouveau quartier le Ginko et de la zone hôtelière du lac.

Le Centre d’affaires à Bordeaux Lac propose la location de bureaux entièrement équipés et de quatre salles de
réunions permettant d’accueillir de 8 à 25 personnes pour tout séminaires, formations, réunions commerciale,
cocktails, petits déjeuners…
30 bureaux de standing
3 salles de réunions
Bureaux sécurisés et climatisés
Accueil visiteurs, salles de réunion, bureaux de 1 à 5 postes de travail
Service de réception et d’envoi courrier.
Espace détente
60 postes de travail avec vue directe sur les espaces verts e bordeaux lac et le lac

Le plus produit : Bureaux équipés à la location en tant que centre d'affaires ou avec un bail
long. Domiciliation possible. 

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

  Bureaux de 10 m² à Bordeaux-Lac
  Accessibilité : A proximité de la Rocade de Bordeaux et des centres d'affaires. Facilités d’accès via le Tram et

la zone Hôtelière. Accès direct depuis la gare TGV.
  Services à proximité : Proximité des restaurants accessibles à pied.
  Etat général : Neuf
  Divisible : Oui
  Sanitaires : Oui
  Parking voitures : 40 places
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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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