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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Bureau FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 241 m2

Prix : 540000 €

Réf : 33_0563 - 

Description détaillée : 

Situé à FARGUES-SAINT-HILAIRE, ce plateau de bureaux neufs est proposé à l'achat. D'une surface globale de 241

m², il est aménagé sans cloisons et dispose de la climatisation réversible, de faux-plafond avec pavés LED, d'un

revêtement sol souple et d'un sanitaire privatif. Cette copropriété mixte à usage tertiaire et commercial est idéalement

située, facile d'accès et proche des grands axes. Deux places de parkings privatives sont affectées au plateau de

bureaux. Le prix de vente est de 540 000Euros HT et Net Vendeur. Des honoraires d'agence de l'ordre de 27 000Euros

HT seront à prévoir en sus du prix de vente indiqué. Disponibilité immédiate. #AS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210880/bureau-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 195 m2

Charges : 1800 €

Prix : 31644 €/an

Réf : 33_0557-MD - 

Description détaillée : 

L'Agence CONSULTIMO vous propose sur le secteur de LIBOURNE, un local d'activités neuf et déjà aménagé à louer.

D'une surface globale de 195 m², composée d'une partie agence avec vitrine et d'un espace de stockage avec porte

sectionnelle. Le loyer est de l'ordre de 30 000Euros HT et HC /an soit 2500Euros HT et HC/mois. Les charges

générales d'entretien de l'ordre de 150Euros HT et HC/mois. Des honoraires de commercialisation de l'ordre de

6000Euros HT seront à prévoir. Ce bien est disponible immédiatement. #AS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210879/commerce-location-libourne-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Bureau FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 241 m2

Prix : 540000 €

Réf : 33_0563-MD - 

Description détaillée : 

Situé à FARGUES-SAINT-HILAIRE, ce plateau de bureaux neufs est proposé à l'achat. D'une surface globale de 241

m², il est aménagé sans cloisons et dispose de la climatisation réversible, de faux-plafond avec pavés LED, d'un

revêtement sol souple et d'un sanitaire privatif. Cette copropriété mixte à usage tertiaire et commercial est idéalement

située, facile d'accès et proche des grands axes. Deux places de parkings privatives sont affectées au plateau de

bureaux. Le prix de vente est de 540 000Euros HT et Net Vendeur. Des honoraires d'agence de l'ordre de 27 000Euros

HT seront à prévoir en sus du prix de vente indiqué. Disponibilité immédiate. #AS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210878/bureau-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce BEYCHAC-ET-CAILLAU ( Gironde - 33 )

Surface : 2000 m2

Prix : 120000 €/an

Réf : 33_0572-BL - 

Description détaillée : 

Proche de la N 89, sur la zone d'activités de Bos Plan à Beychac et Caillau, cet entrepôt de 2 000 m² est à la location.

Sur un terrain de 4 000 m², ce bâtiment dispose de 140 m² de bureaux climatisés. L'entrepôt dispose de 4 portes

sectionnelles avec un quai, du 380v, et d'un grand parking indépendant permettant le stockage. La hauteur sous faîtage

est de 6 m. Le loyer mensuel Hors taxes et hors charges est de 10 000 Euros. La taxe foncière et les charges sont à la

charge du preneur. Le dépôt de garantie représente trois mois de loyer HT. Les honoraires d'agence Consultimo

représentent 20 % du loyer annuel Hors taxes et Hors charges. Votre Agence Consultimo vous accueille

téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.#TA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184765/commerce-location-beychac_et_caillau-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Charges : 2400 €

Prix : 21600 €/an

Réf : 33_0571-BL - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un plateau de bureaux en R+1 d'une surface de 80 m². Ce plateau vous est proposé brut de béton

fluides en attente.Le loyer mensuel est de 1 600 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges

comprenant l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie)

ainsi que le prorata de la taxe foncière. Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le

futur preneur.Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 3 840 Euros

HT. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184764/bureau-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Charges : 2400 €

Prix : 21600 €/an

Réf : 33_0571 - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un plateau de bureaux en R+1 d'une surface de 80 m².

Ce plateau vous est proposé brut de béton fluides en attente.

Le loyer mensuel est de 1 600 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 3 840 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184763/bureau-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce BEYCHAC-ET-CAILLAU ( Gironde - 33 )

Surface : 2000 m2

Prix : 120000 €/an

Réf : 33_0572 - 

Description détaillée : 

Proche de la N 89, sur la zone d'activités de Bos Plan à Beychac et Caillau, cet entrepôt de 2 000 m² est à la location.

Sur un terrain de 4 000 m², ce bâtiment dispose de 140 m² de bureaux climatisés. L'entrepôt dispose de 4 portes

sectionnelles avec un quai, du 380v, et d'un grand parking indépendant permettant le stockage. La hauteur sous faîtage

est de 6 m. Le loyer mensuel Hors taxes et hors charges est de 10 000 Euros. La taxe foncière et les charges sont à la

charge du preneur. Le dépôt de garantie représente trois mois de loyer HT. Les honoraires d'agence Consultimo

représentent 20 % du loyer annuel Hors taxes et Hors charges. Votre Agence Consultimo vous accueille

téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.

#TA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184762/commerce-location-beychac_et_caillau-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 98 m2

Charges : 2400 €

Prix : 25920 €/an

Réf : 33_0570 - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un plateau de bureaux en R+1 d'une surface de 98 m².

Ce plateau vous est proposé partiellement aménagé (sol, peinture, plafond, électricité).

Le loyer mensuel est de 1 960 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 4 704 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#CP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184761/bureau-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Local commercial BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Charges : 2400 €

Prix : 50400 €/an

Réf : 33_0569 - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un local commercial d'une surface de 200 m², composé de grandes vitrines.

Ce local vous est proposé partiellement aménagé (plafond, mur, sol).

Le loyer mensuel est de 4 000 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 9 600 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#CP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184760/local_commercial-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Local commercial BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 256 m2

Charges : 2400 €

Prix : 63840 €/an

Réf : 33_0568 - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un local commercial d'une surface de 256 m².

Ce local vous est proposé brut de béton fluides en attente.

Le loyer mensuel est de 5 120 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 12 288 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184759/local_commercial-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Charges : 2400 €

Prix : 21600 €/an

Réf : 33_0571-MD - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un plateau de bureaux en R+1 d'une surface de 80 m².

Ce plateau vous est proposé brut de béton fluides en attente.

Le loyer mensuel est de 1 600 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 3 840 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184758/bureau-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 98 m2

Charges : 2400 €

Prix : 25920 €/an

Réf : 33_0570-MD - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un plateau de bureaux en R+1 d'une surface de 98 m².

Ce plateau vous est proposé partiellement aménagé (sol, peinture, plafond, électricité).

Le loyer mensuel est de 1 960 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 4 704 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#CP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184757/bureau-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce BEYCHAC-ET-CAILLAU ( Gironde - 33 )

Surface : 2000 m2

Prix : 120000 €/an

Réf : 33_0572-MD - 

Description détaillée : 

Proche de la N 89, sur la zone d'activités de Bos Plan à Beychac et Caillau, cet entrepôt de 2 000 m² est à la location.

Sur un terrain de 4 000 m², ce bâtiment dispose de 140 m² de bureaux climatisés. L'entrepôt dispose de 4 portes

sectionnelles avec un quai, du 380v, et d'un grand parking indépendant permettant le stockage. La hauteur sous faîtage

est de 6 m. Le loyer mensuel Hors taxes et hors charges est de 10 000 Euros. La taxe foncière et les charges sont à la

charge du preneur. Le dépôt de garantie représente trois mois de loyer HT. Les honoraires d'agence Consultimo

représentent 20 % du loyer annuel Hors taxes et Hors charges. Votre Agence Consultimo vous accueille

téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.

#TA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184756/commerce-location-beychac_et_caillau-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Local commercial BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 256 m2

Charges : 2400 €

Prix : 63840 €/an

Réf : 33_0568-MD - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un local commercial d'une surface de 256 m².

Ce local vous est proposé brut de béton fluides en attente.

Le loyer mensuel est de 5 120 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 12 288 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184755/local_commercial-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Local commercial BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Charges : 2400 €

Prix : 50400 €/an

Réf : 33_0569-MD - 

Description détaillée : 

Situé à Biganos, sur un site dynamique et attractif, avec un accès direct sur la Départementale, Consultimo vous

propose à la location un local commercial d'une surface de 200 m², composé de grandes vitrines.

Ce local vous est proposé partiellement aménagé (plafond, mur, sol).

Le loyer mensuel est de 4 000 Euros HT/HC auquel s'ajoutent 200 Euros HT par mois de charges comprenant

l'entretien du site (entretien des parties communes intérieures et extérieures, du parking et de la voirie) ainsi que le

prorata de la taxe foncière.

Franchise de loyer et/ou loyer progressif envisageable pour accompagner le futur preneur.

Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la charge du preneur d'un montant de 9 600 Euros HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#CP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184754/local_commercial-location-biganos-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Prix : 13200 €/an

Réf : 33_0567-MD - 

Description détaillée : 

Situé proche de la N89, sortie n°4 à Montussan, Consultimo vous propose un local d'activité de 110 m² à la location.

Possibilité de louer un bureau en complément au premier étage de l'immeuble. Les honoraires d'agence seront de 20%

du loyer annuel hors taxes et hors charges. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.

#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162357/commerce-location-montussan-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Prix : 16800 €/an

Réf : 33_0561-MD - 

Description détaillée : 

Situé à Gujan-Mestras, en bordure de l'autoroute A660 et proche de l'échangeur 4, Consultimo vous propose un local

d'activité NEUF à la location au c?ur de la nouvelle zone en pleine expansion, juste derrière la pépinière LE LANN.

Le local dispose d'une surface totale de 140 m² ventilée de la manière suivante: 94 m² au rez-de-chaussée et 46 m² en

mezzanine. Le local est brut de béton fluides en attentes, avec les prestations suivantes: bardage métallique double

peau horizontal, couverture acier, dallage brut quartz, porte sectionnelle motorisée de 3,5 m x 3,5m, menuiseries

aluminium en façade, mur mitoyens CF en béton, mezzanine plancher béton. Mise en place de WC cloisonnés et d'un

point d'eau par le bailleur.

Nous pouvons vous proposer une prestation d'aménagement intérieur complet (cloisonnement, climatisation, isolation,

électricité courant fort/faible, plomberie). Deux places de parking sont inclus dans la location dont une place pour

camion de chantier "type artisan".

DISPONIBLE EN JUILLET 2023

Le loyer mensuel est de 1.400 Euros HT auquel s'ajoute une provision pour charge d'un montant de 50 Euros HT

correspondant aux charges communes. La Taxe foncière sera redistribuée au Preneur au prorata de la surface

occupée. Le preneur s'acquittera des charges d'eau et d'électricité.

Des honoraires de commercialisation à hauteur de 20 % HT/HC du loyer annuel sont à prévoir à la charge du preneur.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 08h00 à 19h00. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162356/commerce-location-gujan_mestras-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162356/commerce-location-gujan_mestras-33.php
http://www.repimmo.com


CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 150 m2

Prix : 195000 €

Réf : 47_0001-MD - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ !

CONSULTIMO vous propose à la VENTE un local d'activités neuf d'une superficie de 150m² situé dans la zone

d'activités de Marmande, ZAC de la Plaine. Cette cellule vous est proposée brute de béton, fluides en attentes. Le local

est composé d'une porte sectionnelle, une porte de service et une mezzanine à usage de bureaux / locaux

administratifs.

Idéal pour TPE, PME, artisanat et stockage.

Le prix de vente de cette cellule est de 195 000Euros HT/HC.

Des honoraires de commercialisation d'un montant de 15 000 Euros HT sont à prévoir à la charges de l'acquéreur.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

L'agence Consultimo vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption. #CP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162355/commerce-a_vendre-marmande-47.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162355/commerce-a_vendre-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 325 m2

Prix : 390000 €

Réf : 47_0002-MD - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ !

CONSULTIMO vous propose à la VENTE un local d'activités neuf d'une superficie de 325m² situé dans la zone

d'activités de Marmande, ZAC de la Plaine. Cette cellule vous est proposée brute de béton, fluides en attentes. Le local

est composé d'une porte sectionnelle, une porte de service et une mezzanine à usage de bureaux / locaux

administratifs.

Idéal pour TPE, PME, artisanat et stockage.

Le prix de vente de cette cellule est de 390 000Euros HT/HC.

Des honoraires de commercialisation d'un montant de 24 000Euros sont à prévoir à la charges de l'acquéreur.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

L'agence Consultimo vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption. #CP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162354/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Prix : 13200 €/an

Réf : 33_0540-MD - 

Description détaillée : 

Dans la zone commerciale PESSAC BERSOL, proche de la rocade sortie numéro 14. CONSULTIMO vous propose à la

location, un local d'activité de 80 m². La local se compose d'une surface de stockage de 50m² avec point d'eau et porte

sectionnelle motorisée en rez-de-chaussée et une partie bureau de 30m² avec sanitaire installé en mezzanine. Accès

facile et parking disponible sur site clos et sécurisé. Le loyer est de 1 100Euros HT et HC par mois. La provision pour

charges est de 40Euros par mois. Les honoraires de commercialisation représentent 25% du loyer annuel hors taxes et

hors charges à prévoir pour le preneur a la signature du bail. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h30 à 19h00.

#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033088/commerce-location-pessac-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Commerce AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 71 m2

Prix : 113600 €

Réf : 33_0530-MD - 

Description détaillée : 

CONSULTIMO vous propose à la VENTE un local d'activités neuf d'une superficie de 71 m². Situé dans la nouvelle

zone d'activités d'Audenge en pleine expansion. Cette cellule vous est proposée brute de béton fluides en attentes. Elle

est composée d'une partie stockage en rez-de-chaussée d'une surface de 51 m² avec une porte sectionnelle (3,00 m x

3,00 m) + porte IS ainsi qu'une surface de 20 m² en R+1 à usage de bureaux. IDEAL TPE / ARTISANS !

Le bâtiment bénéficie de prestations de qualités : 7,60 m à l'acrotère, bardage métallique double peau, R+1 en plancher

béton, site clos et sécurisé...

PLUSIEURS CELLULES SONT DISPONIBLES

Nous pouvons vous proposer une prestation d'aménagement intérieur complet (cloisonnement, climatisation, isolation,

électricité courant fort/faible, plomberie).

DISPONIBILITE FIN QUATRIEME TRIMESTRE 2023 !

Le prix de vente de cette cellule est de 113.600 Euros HT. Les frais de notaire sont réduits compte tenu du projet en

VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement)

Des honoraires de commercialisation à hauteur de 6.000 Euros HT sont à prévoir à la charge de l'acquéreur.

N'hésitez pas a nous contacter pour plus de renseignements.

L'agence Consultimo vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033086/commerce-a_vendre-audenge-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Local commercial SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Prix : 14364 €/an

Réf : 33_0538-MD - 

Description détaillée : 

En première ligne, sur une avenue passante (12 000 passages / jours) à Saint Caprais de Bordeaux, l'agence

Consultimo vous propose un local commercial de 57 m² à la location. Idéalement situé sur la partie avant d'un immeuble

commercial, le local configuré en open space bénéficie de plus de 9 mètres de façades vitrées. Il dispose de deux

entrées distinctes, une climatisation réversible, un sanitaires et est complété par plusieurs places de parking visiteurs.

Possibilité de pose d'enseigne et de communication sur vitrine. Le loyer mensuel est de 1 200 Euros Ht / HC. Des

honoraires d'agence de l'ordre de 20% du loyer annuel HT / HC seront à prévoir. Accueil téléphonique du lundi au

samedi de 8h30 à 19h00.

#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033085/local_commercial-location-saint_caprais_de_bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Prix : 21600 €/an

Réf : 33_0536-MD - 

Description détaillée : 

Au coeur de la zone d'activités La Mouline à Carbon Blanc, Consultimo vous propose à la location une cellule à usage

d'activités et de bureaux. La cellule se compose de 150 m² en rez-de-chaussée . Le loyer mensuel est de 1800 Euros

hors taxes et hors charges. Les honoraires d'agence Consultimo représentent 20 % du loyer annuel hors taxes et hors

charges.

#TA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033083/commerce-location-carbon_blanc-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Prix : 14400 €/an

Réf : 33_0234-BL - 

Description détaillée : 

Proche de la A63 et de la zone d'activité Bersol à Gradignan, Consultimo vous propose à la location une surface de

10m² à usage de bureau. Accès internet fourni. Plusieurs places de parking sont présentes sur le site. Les loyers

mensuelles commencent à 200Euros HT. Des honoraires de commercialisation de l'ordre de 30% du loyer annuel

HT/HC seront à prévoir. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937407/bureau-location-gradignan-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 485 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 33_0541-BL - 

Description détaillée : 

En plein coeur du quartier des Chartrons, entre la rue Balguerie Stuttenberg et la rue Pomme d'or à Bordeaux, l'agence

Consultimo vous propose ce beau plateau de 485m² à usage de commerce ou de bureaux. Le local est situé au sein

d'un immeuble en pierre bordelaise et fait parti d'une petite copropriété. Il est vendu brute de béton et dispose d'une

grande verrière au plafond offrant une excellente luminosité. Les arrêts de bus et tram sont à moins de 5 minutes à pied.

Le prix de vente est de 1 800 000 Euros net vendeur. Les honoraires d'agence sont de l'ordre de 4,5% hors taxes.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937406/local_commercial-a_vendre-bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 485 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 33_0541 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du quartier des Chartrons, entre la rue Balguerie Stuttenberg et la rue Pomme d'or à Bordeaux, l'agence

Consultimo vous propose ce beau plateau de 485m² à usage de commerce ou de bureaux. Le local est situé au sein

d'un immeuble en pierre bordelaise et fait parti d'une petite copropriété. Il est vendu brute de béton et dispose d'une

grande verrière au plafond offrant une excellente luminosité. Les arrêts de bus et tram sont à moins de 5 minutes à pied.

Le prix de vente est de 1 800 000 Euros net vendeur. Les honoraires d'agence sont de l'ordre de 4,5% hors taxes.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937405/local_commercial-a_vendre-bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Prix : 14400 €/an

Réf : 33_0234 - 

Description détaillée : 

Proche de la A63 et de la zone d'activité Bersol à Gradignan, Consultimo vous propose à la location une surface de

10m² à usage de bureau. Accès internet fourni. Plusieurs places de parking sont présentes sur le site. Les loyers

mensuelles commencent à 200Euros HT. Des honoraires de commercialisation de l'ordre de 30% du loyer annuel

HT/HC seront à prévoir. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937404/bureau-location-gradignan-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 485 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 33_0541-MD - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du quartier des Chartrons, entre la rue Balguerie Stuttenberg et la rue Pomme d'or à Bordeaux, l'agence

Consultimo vous propose ce beau plateau de 485m² à usage de commerce ou de bureaux. Le local est situé au sein

d'un immeuble en pierre bordelaise et fait parti d'une petite copropriété. Il est vendu brute de béton et dispose d'une

grande verrière au plafond offrant une excellente luminosité. Les arrêts de bus et tram sont à moins de 5 minutes à pied.

Le prix de vente est de 1 800 000 Euros net vendeur. Les honoraires d'agence sont de l'ordre de 4,5% hors taxes.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937403/local_commercial-a_vendre-bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Prix : 14400 €/an

Réf : 33_0234-MD - 

Description détaillée : 

Proche de la A63 et de la zone d'activité Bersol à Gradignan, Consultimo vous propose à la location une surface de

10m² à usage de bureau. Accès internet fourni. Plusieurs places de parking sont présentes sur le site. Les loyers

mensuelles commencent à 200Euros HT. Des honoraires de commercialisation de l'ordre de 30% du loyer annuel

HT/HC seront à prévoir. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937402/bureau-location-gradignan-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Prix : 21600 €/an

Réf : 33_0442-BL - 

Description détaillée : 

Proche de la ZA de Pessac Bersol à Gradignan, Consultimo vous propose à la location une surface de bureau d'environ

100m². Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble au normes PMR, les bureaux sont cloisonnées et climatisées. Une

salle d'attente et des sanitaires communs sont présents. Le loyer mensuel  est de 1800Euros HT et HC. Un dépôt de

garantie de deux mois de loyer sera requis. Les honoraires de commercialisation de Consultimo sont de l'ordre 20% du

loyer annuel hors taxes et hors charges. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 08h00 à 19h00.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902842/bureau-location-gradignan-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Local commercial BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 56 m2

Charges : 2352 €

Prix : 21504 €/an

Réf : 33_0438-BL - 

Description détaillée : 

Emplacement privilégié ! Situé sur le cours de l'Argonne à proximité directe de la place Victoire à Bordeaux, Consultimo

vous propose un local commercial d'une surface de 56m² à l'emplacement. Le local se compose d'un espace ouvert

avec façade vitrée et murs en pierres, une kitchenette et un sanitaire. Une partie d'environ 20 m² est accessible aux

personnes à mobilité réduite. Arrêts de tram B et de bus proches. Toutes professions éligibles sauf salon de coiffure et

restauration avec extraction. Le loyer est de 1 600 Euros HT/ HC. Le droit d'entré est de 10 000Euros. Les charges

mensuelles sont de 200 Euros HT. Les honoraires d'agence seront de 20 % du loyer annuel hors taxes et hors charges.

Le droit d'entrée est de 20 000Euros. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902841/local_commercial-location-bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 2100 m2

Prix : 147000 €/an

Réf : 33_0441-BL - 

Description détaillée : 

Situé proche de la N89, sortie n°4 à Montussan, Consultimo vous propose plusieurs surfaces à usage de stockage et de

bureaux à la location au sein d'un immeuble neuf. Les surfaces disponibles sont modulables et divisibles. Les bureaux

sont au premier et deuxième étage d'un immeuble aux normes PMR avec ascenseur. Un réfectoire et une salle de

réunion commune sont présents. Possibilité de louer une partie stockage de 350 m² à 700 m² en rez-de-chaussée avec

porte sectionnelle. Les honoraires d'agence représentent 20% du loyer annuel hors taxes et hors charges. Accueil

téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#TA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902840/commerce-location-montussan-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 448 m2

Charges : 2199 €

Prix : 47007 €/an

Réf : 33_0431-BL - 

Description détaillée : 

En Bordure de l'autoroute A63 et proche de l'échangeur 23, Consultimo vous propose à la location un plateau de

bureaux neuf situé au coeur de la ZAC 2000 de MIOS en pleine expansion. Le local dispose d'une surface totale de 448

m² ventilée de la manière suivante : 229 m² au rez-de-chaussée et 219 m² en R+1. Le local est loué brut de béton

fluides en attentes, avec les prestations suivantes: fibre, bardage métallique double peau horizontal, couverture acier,

dallage brut quartz, double porte vitrée, menuiseries aluminium en façade, mur mitoyens CF en béton, escalier

métallique avec garde corps. Nous pouvons vous proposer une prestation d'aménagement intérieur complet

(cloisonnement, climatisation, isolation, électricité courant fort/faible, plomberie). Ces locaux sont situés sur un site

entièrement clos et sécurisé. Des places de parkings privatives sont attribuées au local.EXCELLENTE LUMINOSITE

AVEC UNE EXPOSITION PLEIN SUDDISPONIBLE IMMEDIATEMENTLe loyer mensuel est de 3.750 Euros HT/HC.

Des honoraires de commercialisation à hauteur de 20 % HT/HC du loyer annuel sont à prévoir en sus à la charge du

preneur.N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informationsAccueil téléphonique du lundi au samedi de 08h00 à

19h00. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902838/bureau-location-mios-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 556 m2

Prix : 47268 €/an

Réf : 33_0430-BL - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR - En Bordure de l'autoroute A63 et proche de l'échangeur 23/A660, Consultimo vous propose

à la location un local d'activité neuf au coeur de la ZAC 2000 en pleine expansion. Le local dispose d'une surface totale

de 556 m² ventilée de la manière suivante: 400 m² au rez-de-chaussée et 156 m² en mezzanine. Le local (lot 04 - en

jaune sur les plans) est loué brut de béton fluides en attentes, avec les prestations suivantes : bardage métallique

double peau horizontal, couverture acier, dallage brut quartz, DEUX PORTES SECTIONNELLES de 3,5m x 3m, mur

mitoyens CF en béton, escalier métallique avec garde corps, plancher collaborant en mezzanine. Nous pouvons vous

proposer une prestation d'aménagement intérieur complet (cloisonnement, climatisation, isolation, électricité courant

fort/faible, plomberie).Un accès privatif avec un portail de 10 mètres sécurisé est dédié à ce local.Le loyer mensuel est

de 3.940 Euros HT/HC. Les charges communes liées au bâtiment représentent environ 2.500 Euros HT/AN. La Taxe

foncière est à la charge du preneur. (pas reçu à ce jour)Des honoraires de commercialisation à la charge du preneur à

hauteur de 20 % HT du loyer annuel HT/HC sont à prévoir.

DISPONIBLE IMMEDIATEMENTN'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations #RVAccueil téléphonique du

lundi au samedi de 08h00 à 19h00. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902837/commerce-location-mios-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Prix : 8268 €/an

Réf : 33_0429-BL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A LOUER - Situé au Teich, à proximité de l'axe routier A660, dans la Zone Industrielle Sylvabelle II,

l'Agence CONSULTIMO vous propose à la location un local d'activités de 95m2, fonctionnel, facile d'accès et moderne.

Ces locaux seront disponibles à partir du mois de Janvier 2023.Ce bâtiment sera livré brut de bêton, fluides en attente,

bardage métallique double peau, avec possibilité d'aménager une mezzanine. Il dispose, d'une hauteur de plafond de

7m, d'une porte sectionnelle (largeur : 3.00m, hauteur 3.50m), d'une porte IS et de places de parking.Plusieurs cellules

de 95m2 seront disponibles.Le loyer mensuel HT/HC est de 689 Euros.Pas de charges de copropriétés. Uniquement

votre consommation d'eau et d'électricité ainsi que le prorata de la taxe foncière.Des honoraires de commercialisation à

hauteur de 20 % HT du loyer annuel HT/HC sont à prévoir en plus à la charge du preneur.N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informationsAccueil téléphonique du lundi au samedi de 08h00 à 19h00. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902836/commerce-location-teich-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 633 m2

Prix : 1366000 €

Réf : 33_0425-BL - 

Description détaillée : 

Au coeur du Bassin d'Arcachon, dans une ville attractive et dynamique, l'agence Consultimo vous propose à la vente les

murs + fonds de commerce d'une activité de bien-être (SPA - massage)Situé dans des locaux modernes d'une

superficie de 633 m², comprenant hammam chaud et tiède, plusieurs salles de soins, un sauna, une grande piscine

avec hydrojets, un jacuzzi 9 places ainsi qu'une salle de fitness.

Le prix de vente des murs est de 1.266.000 EurosLe prix de vente du fonds de commerce est de 100.000 EurosLa

vente des murs est indissociable de la vente du fonds de commerce.Des honoraires de commercialisation à hauteur de

5% HT du prix de vente global sont à prévoir à la charge de l'acquéreur.Dossier commercial sur demande.Accueil

téléphonique du lundi au samedi de 08h00 à 19h00. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902835/local_commercial-a_vendre-teste_de_buch-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902835/local_commercial-a_vendre-teste_de_buch-33.php
http://www.repimmo.com


CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Prix : 255000 €

Réf : 33_0414-BL - 

Description détaillée : 

Proche de la rocade de Bordeaux, situé sur la commune de Villenave d'Ornon, Consultimo vous propose à la vente un

local commercial, E.R.P d'une surface de 64 m². Il se situe sur une nouvelle zone commerciale avec de nombreux

commerces en rez-de-chaussé et de l'habitation en étage. Ce local dispose de la climatisation réversible, d'un sanitaire

P.M.R avec une kitchenette. De plus, le local dispose d'une place de parking privative. Le prix de vente est 255 000

Euros net vendeur. Les honoraires d'agence Consultimo représentent 6% du prix de vente Hors Taxes.#B.B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902834/local_commercial-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Prix : 9588 €/an

Réf : 33_0410-BL - 

Description détaillée : 

A proximité directe de la rocade sortie 24, l'agence Consultimo vous propose à la location une surface de 45m² à usage

de bureau. Le bureau dispose de deux baies vitrées coulissantes et bénéficie d'une bonne luminosité. Il est équipé

d'une climatisation reversible d'un point d'eau, d'un sanitaire et d'un espace jardin à l'arrière. Le loyer mensuel est de

800 euros hors taxes et hors charges. Des honoraires de commercialisation de l'ordre de 20% du loyer annuel HT/HC

sont à prévoir. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902833/bureau-location-tresses-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Prix : 230000 €

Réf : 33_0402-BL - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Saint Médard en Jalles sur place Montaigne, l'agence Consultimo vous propose ce produit

investisseur. Le local d'une surface totale de 105m² a été divisé. Les deux parties sont louées (bail commercial 3/6/9

ans) et ont généré un loyer total de 16 800 Euros hors taxes et hors charges par an. Ce bien s'adresse aux

investisseurs à la recherche d'un bien idéalement situé et d'une rentabilité locative. Le prix de vente est de 260 000

Euros honoraires et hors droits. La rentabilité locative nette de ce produit est de 4,8%. Accueil téléphonique du lundi au

samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902832/local_commercial-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce SALLEBOEUF ( Gironde - 33 )

Surface : 511 m2

Charges : 12 €

Prix : 43452 €/an

Réf : 33_0393-BL - 

Description détaillée : 

L'agence Consultimo vous propose un local d'activités à louer sur le secteur de SALLEBOEUF, à 12 minutes de la Rive

Droite bordelaise. Ce local d'activités se situe au sein d'un immeuble neuf composé de 14 cellules. D'une surface

globale de 511 m², ce local se compose d'une surface à usage de stockage de 301 m² et d'une surface en mezzanine

de 210 m². Il est mis à disposition brut de béton avec gaines en attente. 23 places de parking sont affectées à ce lot,

toutes se situant à proximité du local. Le loyer est de l'ordre de 3620Euros HT et HC /mois. Des honoraires de location

de l'ordre de 8600Euros HT seront à prévoir. Ce local d'activités sera disponible en septembre 2022.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#AS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902830/commerce-location-salleboeuf-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Prix : 7200 €/an

Réf : 33_0396-BL - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre de Ludon Médoc, l'agence Consultimo vous propose à louer un bureau en parfait état pour une

activité paramédical. Le local dispose d'un point d'eau, une climatisation réversible et est complété par une salle

d'attente commune. Plusieurs place de parking visiteurs sont disponibles à l'avant de l'immeuble. Le loyer est de 600

euros mensuel toutes charges comprises (eau, électricité, internet, etc..). Les honoraires de commercialisation de

Consultimo sont de l'ordre 20% du loyer annuel hors taxes et hors charges. Accueil téléphonique du lundi au samedi de

08h00 à 19h00.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902829/bureau-location-ludon_medoc-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 250 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : 33_0382-BL - 

Description détaillée : 

Proche de la ZA de la Gardette et de la sortie 1 de la rocade à Lormont, l'agence CONSULTIMO vous propose un local

d'activités à louer. Ce local d'activités d'une surface de 250 m² est en parfait état et entièrement aménagé. Il dispose

d'un bureau aménagé, cloisonné, équipé d'une climatisation réversible et de sanitaire. Ce local d'activités dispose de 4

places de parking privatives, d'une surface extérieure privative à usage de stockage ou de terrasse. Ce produit à louer

se situe sur un site clos, sécurisé et comprenant un portail électrique. Le loyer est de l'ordre de 2500Euros HT /mois.

Des honoraires d'agence de l'ordre de 6000Euros HT seront à prévoir. Disponibilité immédiate. #BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902827/commerce-location-lormont-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 403 m2

Prix : 72540 €/an

Réf : 33_0381-BL - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, l'agence CONSULTIMO vous présentes trois cellules de locaux d'activités avec vitrine à louer sur le

secteur de Artigues Près Bordeaux. Situés en première ligne de l'avenue de Virecourt, ces trois cellules bénéficient

d'une excellente visibilité et d'un accès rocade immédiat. Ces locaux d'activités seront mis à disposition brut de béton

avec gaines en attente, disposeront d'une vitrine et d'une porte sectionnelle à l'arrière. Le loyer est de l'ordre de

180Euros HT et HC /m² annuel. Le lot 1 est d'une surface développée de 130 m² dont 20 m² en mezzanine, le lot 2

d'une surface de 127 m² dont 18 m² en mezzanine et le lot 3 d'une surface de 134 m² dont 20 m² en mezzanine. Seront

affectées à ces lots, des places de parking privatives. Ces locaux seront disponibles au second trimestre 2023. Des

honoraires de l'ordre de 15% du loyer annuel HT et HC seront à prévoir. #AS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902826/commerce-location-artigues_pres_bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Commerce CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 473 m2

Prix : 61500 €/an

Réf : 33_0380-BL - 

Description détaillée : 

Avec un accès direct à la rocade de Bordeaux, sortie 25, situé intra-rocade, sur la commune de Cenon, Consultimo

vous propose à la location un local d'activités et de bureaux. Le local est entièrement aménagé, dispose de 12 places

de parkings sur un site clos. Il se compose d'une partie bureaux de 300 m² et d'une partie stockage de 173 m². De plus,

la ligne A de tramway est situé juste à côté du local. Les honoraires d'agence Consultimo représentent 20 % du loyer

annuel hors taxes et hors charges.

#TA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902825/commerce-location-cenon-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Charges : 15500 €

Prix : 66500 €/an

Réf : 33_0378-BL - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, Consultimo vous propose un plateau de bureau d'environ 500m² divisible.

Les bureaux au premier et deuxième étage d'un immeuble avec ascenseur sont cloisonnées. Le de plateau de 360m²

dispose de 10 bureaux fermés, deux open spaces, une salle d'attente, une kitchenette, un local technique et deux

sanitaires. L'immeuble est situé à proximité directe du Tram B et Bus. Le loyer mensuel est 3 833 Euros charges

comprises (hors eau et EDF). Les honoraires d'agence seront de 20% du loyer annuel hors taxes et hors charges.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902824/bureau-location-bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 15 m2

Prix : 165000 €

Réf : 33_0377-BL - 

Description détaillée : 

A coté de la place Paul Doumer dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, l'agence Consultimo vous propose à la

vente ce local commercial de 15m² au rez-de-chaussée d'un immeuble mixte en pierre. Il s'agit d'un produit investisseur

idéalement situé, à proximité directe du Tram C et des arrêts de Bus. Le local est actuellement loué (bail commercial

3/6/9 ans) avec loyer mensuel est de 879 Euros toutes taxes comprises. Le prix de vente de ce bien est de 165

000Euros net vendeur. Des honoraires de commercialisation de l'ordre de 14 850 Euros hors taxes sont à prévoir.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h.

#BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902823/local_commercial-a_vendre-bordeaux-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Local commercial CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 189 m2

Prix : 323532 €

Réf : 33_0158-BL - 

Description détaillée : 

Consultimo vous propose à la vente un local professionnel à usage de commerce situé à l'entrée de ville de

Carbon-Blanc. Idéalement situé à proximité directe d'un accès rocade et bénéficiant d'une belle visibilité, ce commerce

sera livré brut de béton et fluides en attentes et sera disponible au 2ème trimestre 2023. Des honoraires d'agence

charge acquéreur à hauteur de 7 % seront à prévoir en sus. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902822/local_commercial-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Charges : 2499 €

Prix : 28959 €/an

Réf : 33_0376-BL - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR - L'agence Consultimo vous propose en EXCLUSIVITE un local à usage de bureaux d'une

surface de 180 m² disponible à la location dans la ville de LIBOURNE. Ce plateau de bureaux est situé dans une tour en

pierre de taille qui date du XVIIème siècle, vestige d'une ancienne fabrique de porcelaine. L'entrée d'environ 65 m² est

composée d'un open space, d'une salle de réunion, d'une kitchenette ainsi qu'un WC. A l'étage, sous une magnifique

hauteur sous poutres apparentes, vous trouverez des mezzanines suspendues qui permettent de créer de façon

harmonieuse différents espaces de travail. Emplacement idéal à 10 minutes de marche de la gare de Libourne. 5 places

de parking complètent ce bien. Le loyer annuel est de 26.500Euros HT/HCDes honoraires de commercialisation de

l'ordre de 20% HT du loyer annuel HT/HC sont à prévoir à la charge du preneur.N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902821/bureau-location-libourne-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Vente Bureau LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 510 m2

Prix : 1100000 €

Réf : 33_0370-BL - 

Description détaillée : 

L'agence Consultimo vous propose à la vente, ce produit investisseur d'exception. Situé au coeur de la ville de

LIBOURNE, cet ensemble immobilier historique d'une surface globale de 510 m² se compose de trois appartements de

type 3 loués, d'un commerce loué de 153 m² et de bureaux d'une surface de 150 m². Ce bien s'adresse idéalement aux

investisseurs à la recherche de bien d'exception et d'une rentabilité locative. Le prix de vente est de l'ordre de

1.100.000,00Euros hors droits. L'ensemble des loyers dégagés représente 71 000Euros par an. La rentabilité locative

nette de ce produit est de 6%. #RV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902819/bureau-a_vendre-libourne-33.php
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CONSULTIMO

 4 rue René Martrenchar
33150 CENON
Tel : 05.57.54.29.11
E-Mail : contact@thomas-garnier.com

Location Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Charges : 1284 €

Prix : 15624 €/an

Réf : 33_0169-BL - 

Description détaillée : 

Consultimo vous propose un local professionnel à usage de bureaux d'une surface globale de 107 m². Ces bureaux se

situent à proximité directe de la sortie rocade n°10 (Mérignac). Ils sont entièrement aménagés, cloisonnés et équipés en

climatisation réversible. Vous y trouverez trois bureaux indépendants, une salle de réunion et une salle de pause /

archive. Le loyer est de l'ordre de 1.200 Euros HT et HC par mois. Les charges mensuelles seront de 111 Euros HT. Le

prorata de la taxe foncière représente 156 Euros HT par mois. Des honoraires de commercialisation sont à prévoir à la

charge du preneur d'un montant de 3.300 Euros HT. Un arrêt de bus est situé juste devant le site.Accueil téléphonique

du lundi au vendredi de 8h à 19h. #BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902818/bureau-location-merignac-33.php
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