
Poitiers (86) - Terrain
 à partir de 1 000 m²
 A vendre
 A partir de 18 € le m²

Le parc d'activités Aliénor d'Aquitaine de 150 hectares permet d'accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire
et répond également à la demande des investisseurs locaux. La taille et l’aménagement des terrains s’adaptent à
tout type de projet. Divers secteurs d’activité sont concernés : production industrielle, plates-formes de distribution,
d’assemblage et de logistique, activités liées aux énergies renouvelables et économies d’énergie, activités de
recyclage des déchets issus du BTP, activités artisanales et services aux entreprises. Livraison de la 1ère tranche
à partir de la fin du 1er semestre 2017.

Les prix :
34 €/m² pour les terrains inférieurs à 5 000 m²
30 €/m² pour les terrains de 5 000 à 10 000 m²
23 €/m² pour les terrains de 10 000 à 25 000 m²
18 €/m² pour les terrains supérieurs à 25 000 m²
50 €/m² pour les terrains route de la Loge.

Le plus produit : Situé au cœur de l’axe reliant le Sud et le Nord de l’Europe (autoroute A10, LGV), à proximité de
l'aéroport de Poitiers/Biard et bordé par de nombreuses infrastructures routières, ce parc d'activité est traversé par
la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA).

  Terrains à partir de 1 000m² sur Parc Aliénor d'Aquitaine à Poitiers
  Accessibilité : Echangeur autoroutier constitué par les 2 entrées d'agglomération existantes (RD 30 et RD 757

- Angers/Nantes), les axes nationaux (A10, RN 147) et les réseaux de transports en commun liant Migné-Auxances
et le nord de l’agglomération avec le centre-ville de Poitiers.

  Services à proximité : Restauration, station service, médiathèque, lycée, école maternelle , crèche,
Hypermarché, déchetterie, banque, équipements sportifs, cabinets médicaux, services postaux

  Divisible : oui
  Viabilisation : 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
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