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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Location Bureau EPRON ( Calvados - 14 )

Surface : 30 m2

Prix : 6108 €/an

Réf : 4996-304-L2 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez plus, Oxygen est la

solution qu'il vous faut ! Situé à Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de services et de commerces conçu pour

répondre aux besoins des entreprises modernes.

Oxygen offre des espaces de bureaux flexibles et personnalisables pour s'adapter à vos besoins. Ils disposent tous

d'arrivée et d'évacuation d'eau en attente pour vos aménagements privatifs, cuisine, sanitaires, ....

Mais Oxygen, ce n'est pas seulement un ensemble de bureaux. C'est un environnement de travail au sein de

l'écoquartier L'Orée du Golf.

Livraison 31/12/2024.

Loyer annuel : 6 100 E HT HC/an soit 7 320 E TTC HC/an

Alors, qu'attendez-vous ? Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos disponibilités à Epron !

Normandie Aménagement propose un accompagnement dans le cadre de vos aménagements spécifiques au sein des

locaux.

Retrouvez plus d'informations et toutes nos offres sur notre site internet.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095473/bureau-location-epron-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Location Bureau EPRON ( Calvados - 14 )

Surface : 76 m2

Prix : 13908 €/an

Réf : 4996-307-L2 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez plus, Oxygen est la

solution qu'il vous faut ! Situé à Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de services et de commerces conçu pour

répondre aux besoins des entreprises modernes.

Oxygen offre des espaces de bureaux flexibles et personnalisables pour s'adapter à vos besoins. Ils disposent tous

d'arrivée et d'évacuation d'eau en attente pour vos aménagements privatifs, cuisine, sanitaires, ....

Mais Oxygen, ce n'est pas seulement un ensemble de bureaux. C'est un environnement de travail au sein de

l'écoquartier L'Orée du Golf.

Livraison 31/12/2024.

Loyer annuel : 13 900 E HT HC/an soit 16 680 E TTC HC/an

Alors, qu'attendez-vous ? Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos disponibilités à Epron !

Normandie Aménagement propose un accompagnement dans le cadre de vos aménagements spécifiques au sein des

locaux.

Retrouvez plus d'informations et toutes nos offres sur notre site internet.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095472/bureau-location-epron-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Location Bureau EPRON ( Calvados - 14 )

Surface : 274 m2

Prix : 49500 €/an

Réf : 4996-301-303-L2 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez plus, Oxygen est la

solution qu'il vous faut ! Situé à Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de services et de commerces conçu pour

répondre aux besoins des entreprises modernes.

Oxygen offre des espaces de bureaux flexibles et personnalisables pour s'adapter à vos besoins. Ils disposent tous

d'arrivée et d'évacuation d'eau en attente pour vos aménagements privatifs, cuisine, sanitaires, ....

Mais Oxygen, ce n'est pas seulement un ensemble de bureaux. C'est un environnement de travail au sein de

l'écoquartier L'Orée du Golf.

Livraison 31/12/2024.

Loyer annuel : 49 500 E HT HC/an soit 59 400 E TTC HC/an

Alors, qu'attendez-vous ? Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos disponibilités à Epron !

Normandie Aménagement propose un accompagnement dans le cadre de vos aménagements spécifiques au sein des

locaux.

Retrouvez plus d'informations et toutes nos offres sur notre site internet.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095471/bureau-location-epron-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Bureau EPRON ( Calvados - 14 )

Surface : 139 m2

Prix : 393500 €

Réf : 4996-201-V2 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez plus, Oxygen est la

solution qu'il vous faut ! Situé à Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de services et de commerces conçu pour

répondre aux besoins des entreprises modernes.

Oxygen offre des espaces de bureaux flexibles et personnalisables pour s'adapter à vos besoins. Ils disposent tous

d'arrivée et d'évacuation d'eau en attente pour vos aménagements privatifs, cuisine, sanitaires, ....

Mais Oxygen, ce n'est pas seulement un ensemble de bureaux. C'est un environnement de travail au sein de

l'écoquartier L'Orée du Golf.

Livraison prévisionnelle : 31/12/2024.

Prix : 393 500 E HT

Alors, qu'attendez-vous ? Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos disponibilités à Epron !

Retrouvez plus d'informations et toutes nos offres sur notre site internet.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095470/bureau-a_vendre-epron-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Bureau EPRON ( Calvados - 14 )

Surface : 174 m2

Prix : 471500 €

Réf : 4996-101-102-V2 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez plus, Oxygen est la

solution qu'il vous faut ! Situé à Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de services et de commerces conçu pour

répondre aux besoins des entreprises modernes.

Oxygen offre des espaces de bureaux flexibles et personnalisables pour s'adapter à vos besoins. Ils disposent tous

d'arrivée et d'évacuation d'eau en attente pour vos aménagements privatifs, cuisine, sanitaires, ....

 Mais Oxygen, ce n'est pas seulement un ensemble de bureaux. C'est un environnement de travail au sein de

l'écoquartier L'Orée du Golf.

Livraison prévisionnelle : 31/12/2024.

Prix : 471 500 E HT

Alors, qu'attendez-vous ? Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos disponibilités à Epron !

Normandie Aménagement propose un accompagnement dans le cadre de vos aménagements spécifiques au sein des

locaux.

Retrouvez plus d'informations et toutes nos offres sur notre site internet.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095469/bureau-a_vendre-epron-14.php

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

Page 6/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095469/bureau-a_vendre-epron-14.php
http://www.repimmo.com


NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Bureau EPRON ( Calvados - 14 )

Surface : 62 m2

Prix : 167800 €

Réf : 4996-203-V2 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez des locaux modernes, innovants et pratiques pour votre entreprise ? Ne cherchez plus, Oxygen est la

solution qu'il vous faut ! Situé à Epron, Oxygen est un bâtiment de bureaux, de services et de commerces conçu pour

répondre aux besoins des entreprises modernes.

Oxygen offre des espaces de bureaux flexibles et personnalisables pour s'adapter à vos besoins. Ils disposent tous

d'arrivée et d'évacuation d'eau en attente pour vos aménagements privatifs, cuisine, sanitaires, ....

Mais Oxygen, ce n'est pas seulement un ensemble de bureaux. C'est un environnement de travail au sein de

l'écoquartier L'Orée du Golf.

Livraison 31/12/2024.

Prix : 167 800 E HT

Normandie Aménagement propose un accompagnement dans le cadre de vos aménagements spécifiques au sein des

locaux.

Retrouvez plus d'informations et toutes nos offres sur notre site internet.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095468/bureau-a_vendre-epron-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Terrain DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )

Surface : 1311 m2

Prix : 50800 €

Réf : 3520-8-V1 - 

Description détaillée : 

INSTALLEZ VOTRE ENTREPRISE A DOUVRES LA DELIVRANDE

    Un positionnement stratégique,

    Proche des grands axes,

    Aménagement paysager qualitatif,

    Parc labélisé RSE Normandie ReSponsablE

Parcelles de 1 311 m² à 5 100 m²

Prix de 50 800 à 229 500 E HT

 Tertiaire / service / artisanat / petite industrie

A l'initiative de la Communauté de communes C?ur de Nacre, Normandie Aménagement développe le Parc d'activités

C?ur de Nacre, Zone d'Aménagement Concerté, extension de la Zone d'Activités Économiques de la Fossette, située à

Douvres-la-Délivrande.

Positionnée au sud de la zone d'activités de la Fossette existante, l'extension « Parc d'activités C?ur de Nacre » s'étend

sur 21 hectares.

Elle vise à développer l'activité économique et à encourager la création d'emplois sur le territoire de la Communauté de

communes.

UNE OFFRE FONCIERE DIVERSIFIEE avec au total, 32 parcelles proposées à la vente :

UN PARC D'ACTIVITÉS DURABLE

    Une démarche d'écoconception pour les bâtiments

    Dans le cadre de la labellisation «  Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 » : mise à disposition des toitures

pour installation de panneaux photovoltaïques

    Labélisation RSE du parc d'activités :

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

Page 8/18

http://www.repimmo.com


NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

La Région souhaite valoriser les parcs d'activités engagés dans une démarche visant un équilibre entre

l'épanouissement des salariés, le respect de l'environnement et le dynamisme de l'économie locale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061596/terrain-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php

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

Page 9/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061596/terrain-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php
http://www.repimmo.com


NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Terrain DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )

Surface : 1788 m2

Prix : 76300 €

Réf : 3520-29-V1 - 

Description détaillée : 

INSTALLEZ VOTRE ENTREPRISE A DOUVRES LA DELIVRANDE

    Un positionnement stratégique,

    Proche des grands axes,

    Aménagement paysager qualitatif,

    Parc labélisé RSE Normandie ReSponsablE

Parcelles de 1 311 m² à 5 100 m²

Prix de 50 800 à 229 500 E HT

Tertiaire / service / artisanat / petite industrie

A l'initiative de la Communauté de communes C?ur de Nacre, Normandie Aménagement développe le Parc d'activités

C?ur de Nacre, Zone d'Aménagement Concerté, extension de la Zone d'Activités Économiques de la Fossette, située à

Douvres-la-Délivrande.

Positionnée au sud de la zone d'activités de la Fossette existante, l'extension « Parc d'activités C?ur de Nacre » s'étend

sur 21 hectares.

Elle vise à développer l'activité économique et à encourager la création d'emplois sur le territoire de la Communauté de

communes.

UNE OFFRE FONCIERE DIVERSIFIEE avec au total, 32 parcelles proposées à la vente :

UN PARC D'ACTIVITÉS DURABLE

 Une démarche d'écoconception pour les bâtiments

 Dans le cadre de la labellisation «  Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 » : mise à disposition des toitures

pour installation de panneaux photovoltaïques

Labélisation RSE du parc d'activités :
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

La Région souhaite valoriser les parcs d'activités engagés dans une démarche visant un équilibre entre

l'épanouissement des salariés, le respect de l'environnement et le dynamisme de l'économie locale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061595/terrain-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Commerce COLOMBELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 1475 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 6041-1-V4 - 

Description détaillée : 

Sur le plateau de Colombelles, au coeur du campus

Effiscience, parc de recherche et de développement

des nouvelles technologies de 57 ha, accueillant plus de

200 entreprises, 3 000 collaborateurs et toujours en

développement, NA propose cet espace de restauration,

épicentre du campus.

Dans un bâtiment de 2006, d'environ 1 850 m², cet

espace de restauration de 1475 m² comprend 2 salles,

des stands de self-services, des salles de productions,

lavage, chambres froides et négatives.

Normandie

Ses atouts :

    Stationnements

    Cuisines équipées

     Laverie

     Chambres froides et négatives

     Vestiaires

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061594/commerce-a_vendre-colombelles-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Commerce COLOMBELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 292 m2

Prix : 610000 €

Réf : 6041-3-V4 - 

Description détaillée : 

Sur le plateau de Colombelles, au coeur du campus

Effiscience, parc de recherche et de développement

des nouvelles technologies de 57 ha, accueillant plus de

200 entreprises, 3 000 collaborateurs et toujours en

développement, NA propose cet espace de restauration,

épicentre du campus.

Dans un bâtiment de 2006, d'environ 1 850 m², cet

espace de restauration de 292 m ² comprend 2 salles,

une cuisine spacieuse et fonctionnelle, sanitaires.

Ses atouts :

    Stationnements

    Terrasses extérieures

    Cuisine équipée

    Chambre froide

    Meublé

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061593/commerce-a_vendre-colombelles-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 33 m2

Prix : 86000 €

Réf : 4994-6-V - 

Description détaillée : 

Normandie Aménagement vous propose un espace de bureaux neuf d'une superficie de 33 m² à vendre au 1er étage du

bâtiment Innovaparc 2.

Surfaces disponibles de 33 à 486 m².

Possibilité d'acheter un plateau entier, soit 486 m²

Ce bâtiment offre une belle visibilité depuis le périphérique Sud.

Desserte par les bus Twisto.

Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Lot 6 : 33 m² - Situé au 1er étage

Prix : 86 000 E HT soit 103 200 E TTC

Ce nouveau programme vous offre l'opportunité d'acquérir des locaux avec une position stratégique en bordure du

périphérique Sud, au sein du parc d'activités Object'Ifs Sud.

Aussi, le bâtiment s'inscrira dans la lignée d'Innovaparc 1 en créant un ensemble architectural cohérent tout en se

voulant plus moderne.

Ce bâtiment répondant aux normes de la RT2012, et ERP 5ème catégorie sera conçu avec un soin particulier tant dans

sa conception que sur le choix des matériaux.

Normandie Aménagement propose un accompagnement dans le cadre de vos aménagements spécifiques au sein des

locaux.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045932/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Bureau IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 67 m2

Prix : 165000 €

Réf : 4994-7-V - 

Description détaillée : 

Normandie Aménagement vous propose un espace de bureaux neuf d'une superficie de 67 m² à vendre au 1er étage du

bâtiment Innovaparc 2.

Surfaces disponibles de 33 à 486 m².

Possibilité d'acheter un plateau entier, soit 486 m²

Ce bâtiment offre une belle visibilité depuis le périphérique Sud.

Desserte par les bus Twisto.

Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Lot 7 : 67 m² - Situé au 1er étage

Prix : 165 000 E HT soit 198 000 E TTC

Ce nouveau programme vous offre l'opportunité d'acquérir des locaux avec une position stratégique en bordure du

périphérique Sud, au sein du parc d'activités Object'Ifs Sud.

Aussi, le bâtiment s'inscrira dans la lignée d'Innovaparc 1 en créant un ensemble architectural cohérent tout en se

voulant plus moderne.

Ce bâtiment répondant aux normes de la RT2012, et ERP 5ème catégorie sera conçu avec un soin particulier tant dans

sa conception que sur le choix des matériaux.

Normandie Aménagement propose un accompagnement dans le cadre de vos aménagements spécifiques au sein des

locaux.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045931/bureau-a_vendre-ifs-14.php
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NORMANDIE AMENAGEMENT

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Location Bureau COLOMBELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 433 m2

Prix : 65004 €/an

Réf : 6026-385-L - 

Description détaillée : 

Dans un environnement de qualité, Normandie Aménagement propose au sein d'un ensemble immobilier dénommé

« Le Chêne », un espace de bureaux aménagé et cloisonné de 433 m², en rez-de-chaussée.

Sur le plateau de Colombelles, au c?ur du campus Effiscience, parc de recherche et de développement de 57 ha,

accueillant plus de 200 entreprises,

Cet espace de bureaux dispose d'un accès indépendant et de stationnements privatifs.

Belle accessibilité A13, gare, centre-ville et périphérique de Caen.

Disponible immédiatement

Loyer : 65 000 E HT / HC / an

Charges : 4 000 E HT / an

Taxes foncières (2022) : 10 000 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041260/bureau-location-colombelles-14.php

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

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Vente Terrain SAINT-PLANCHERS ( Manche - 50 )

Surface : 510 m2

Prix : 61000 €

Réf : 3511-LotB13 - 

Description détaillée : 

DERNIER TERRAIN DISPONIBLE !

Normandie Aménagement propose un terrain à bâtir viabilisé de 510 m² à vendre.

Saint Planchers - 5 km de Granville.

Jardin orienté au Sud.

Libre choix de constructeur.

Exonération partielle des taxes d'urbanisme et de la PFAC (Participation pour le Financement de l'Assainissement

Collectif).

A 10 minutes de la mer, au c?ur d'un village avec école, nouveau quartier d'habitat, offrant une véritable coupure avec

la vie citadine, à 5 minutes des commodités.

Ramassage scolaire.

Quartier développé par un aménageur, gage de qualité paysagère et architecturale ainsi qu'une intégration réussie dans

l'environnement.

Prix : 61 000 E TTC hors frais de notaire.

Dimensions du terrain : 15 m x 34 m.

Saisissez l'opportunité d'être propriétaire à St-Planchers. Contactez-nous pour prendre rendez-vous !!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993047/terrain-a_vendre-saint_planchers-50.php

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

 1 Avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
Tel : 02.31.35.10.22
E-Mail : commercial@normandie-amenagement.fr

Location Bureau CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1200 €

Prix : 7380 €/an

Réf : 7001-15L1 - 

Description détaillée : 

Espace de bureaux de 51.5 m² en open space.

Parfait état dans immeuble récent : bâtiment ResPublica, desservi par la fibre. Chauffage individuel électrique avec

programmateur.

Stores aux fenêtres.

2ème étage avec ascenseur.

Sanitaires et terrasse en parties communes.

Stationnement privatif.

Idéalement situé au c?ur du quartier Fresnel à Caen avec accès rapide à la gare SNCF par le tramway et les bus.

Disponibilité immédiate.

Loyer : 6 180 E HT HC / an

Provision sur charges : 1 300 E HT / an

Locaux proposés par Normandie Aménagement - Retrouvez plus d'informations et toutes nos offres sur notre site

internet  

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976058/bureau-location-caen-14.php

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