Informations générales
Réf :

LO1911130576

Type :

Bureau / Local d'activité

Adresse :

Chemin de la Carretière, Volx, France

Ville :

04130 VOLX

Zone d'activité :

LA CARRETIÈRE

Zone de Revitalisation Rurale :

NON

Zone d’Aide à Finalité Régionale (AFR) :

NON

Surface
Surface Totale :

130 m²

Surface Bureau :

80 m²

Surface Local :

50 m²

Prix
:
Loyer mensuel :

800 € HT

Description
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80m² de bureaux+50m² d’atelier.
Il s’agit d’un local en rez de chaussée comprenant hall d’entrée, sanitaires, couloir desservant 5 bureaux, le tout équipé de
fermetures et de grilles pour sécuriser.
un appartement de 4 pièces, cuisine, Salle de bain, WC de 110m² situé au dessus peut être proposé à la location pour 500HT/mois.
Emplacement très intéressant, visible de la Nationale, dans une petite zone d’activité artisanale, au calme le weekend, à 5mn à pied
des commerces du village.

Observations
il s’agit d’un local en rez de chaussée comprenant hall d’entrée, sanitaires, couloir desservant 5 bureaux, le tout équipé de
fermetures et de grilles pour sécuriser.
un appartement de 4 pièces, cuisine, Salle de bain, WC de 110m² situé au dessus peut être proposé à la location pour 500HT/mois.
Emplacement très intéressant, visible de la Nationale, dans une petite zone d’activité artisanale, au calme le weekend, à 5mn à pied
des commerces du village.

Caractéristiques
Clôture/portail :
Gardiennage :
Climatisation :
Isolation :
Chauffage :
Type de chauffage :

ELEC

Nombre de places de Parking :

5

Observations
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il s’agit d’un local en rez de chaussée comprenant hall d’entrée, sanitaires, couloir desservant 5 bureaux, le tout équipé de
fermetures et de grilles pour sécuriser.
un appartement de 4 pièces, cuisine, Salle de bain, WC de 110m² situé au dessus peut être proposé à la location pour 500HT/mois.
Emplacement très intéressant, visible de la Nationale, dans une petite zone d’activité artisanale, au calme le weekend, à 5mn à pied
des commerces du village.

Coordonnees GPS
Latitude :

43.8657567

Longitude :

5.844756200000006

ACCESSIBILITÉ
15 min

1h05

1h00
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