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FONTVIEILLE - GRANDS BUREAUX en parfait état - A
REUNIR
Vente professionnelle

3 710 000 €

Type de produit
Bureau

Nb. pièces

Immeuble
Raphael

Quartier
Fontvieille

Superficie habitable
100 m²

Etage
RDC

Charges
400 €

Date de libération
30/04/2022

Situé dans la Marina de Fontvieille,
bureaux avec vitrine donnant sur une
zone piétonne.

Ref.
V0110
Situé en plein cœur du village de Fontvieille à deux pas du port et du centre commercial.
Agréable bureaux climatisés avec grande vitrine au calme et en parfait état. Actuellement accolés avec
possibilité de les réunir, ils se composent de :
Trois bureaux avec vitres cloisonnées
Quatre WC
L'eau, la climatisation et le chauffage sont compris dans les charges.
Actuellement loués :
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude
n'est pas garantie. Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions,
sans préalable.
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3.000€HT + TVA plus charges pour le premier (droite)
3.700€HT + TVA plus charges pour le second (gauche)
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