
Poitiers (86) - Bureaux
 à partir de 10 m²
 A louer
 0 €/mois

COBALT, tiers-lieu numérique et Edutainment, offre un large choix de coworking avec des bureaux de 10,95 m² à
35,95 m².

Pour les résidents, l'offre coworking résident est 1 mois 228 € TTC / 3 mois 195 € TTC par mois (frais installation :
36 € TTC / an). Pour le coworking nomade, l'offre est 135 € les 10 jours valables 3 mois / 18 € TTC la journée (frais
installation :36 € TTC / an). Un total de 5 bureaux sont disponibles, allant de 10,95 m² à 35,95 m² avec un loyer
mensuel HC HT de 250 € à 675 €. La domiciliation est à 400 € les 6 mois, le coworking café est à disposition (prix
du café) et une salle de réunion est disponible au tarif de 80 € la demi-journée.

Une participation aux évènements est gratuite selon les évènements.

Le plus produit : Large offre de coworking et organistaion d'évènements

  Bureau en espace coworking tiers lieu numérique à Poitiers
  Accessibilité : Gare TGV de Poitiers à moins de 10 minutes à pieds, arrêt de bus en face, à 3km de l'aéroport

de Poitiers.
  Services à proximité : Les bureaux sont situés à proximité de la gare TGV (à moins de 10 minutes à pieds), à

9km de l'aéroport de Potiers et un arrêt de bus directement est directement en face.
  Etat général : Bon état
  Sanitaires : oui
  Parking voitures : oui
  Électricité : 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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