
Barbezieux Saint Hilaire (16) - Bâtiment - Terrain
 à partir de 1 715 m²
 A l'achat ou à la location
 A partir de 2 € le m²/mois - A partir de 20 € le m²

A vendre- A louer Terrains et bâtiment sur la ZAE Plaisance à Barbezieux-Saint-Hilaire.

Secteurs d'activité clés de la ZAE : agroalimentaire, transport et mécanique, artisanat, BTP.
- Près de 1000 emplois
- Proximité immédiate du centre-bourg
- Un bassin de vie de 20 000 habitants

Site 1 : Lotissement Plaisance Modalités de ventes (lot 6), surface de 1715m²

Prix de vente : 20 €/ m² HT

Site 2 : parcelle F 538 - La Font Close, surface 5 625 m²

Prix de vente : 20 €/ m² HT, raccordement aux réseaux à la charge de l'acquéreur.

Site 3 : commercialisation 2024*2025

Schéma d’aménagement de principe :

- Découpage des lots à déterminer (2,5 ha à la découpe)

- Prix des terrains en cours de détermination

Site 4 : Location Ateliers Relais 2, rue des Maines
Locaux d’activités artisanales en copropriété

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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Barbezieux Saint Hilaire (16) - Bâtiment - Terrain
 à partir de 1 715 m²
 A l'achat ou à la location
 A partir de 2 € le m²/mois - A partir de 20 € le m²

780 m² divisible en deux fois
390 m² :
- 80 % d’ateliers
- 20 % de locaux sociaux/bureau
- Accès commun partagé en copropriété
- Accès PL
- Porte sectionnelle arrière
- Raccordable à la fibre

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

  Terrains à vendre sur la Zone d'Activités de Plaisance
  Accessibilité : Proximité immédiate du centre-bourg, avec un bassin de vie de 20 000 habitants.

Axe Nationale 10 : Situé à 50 min de Bordeaux et 30 min d'Angoulême.
  Divisible : Oui
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