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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce BAILLY-ROMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 2215 m2

Prix : 210420 €/an

Réf : 0620CF-P-SP-C2-42201 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous un programme clé en main situé à Bailly-Romainvilliers de 2 215 m².

Pour plus de précisions, nous consulter au 01 49 301 302 ou plus de détails sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12579524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12579524/commerce-location-bailly_romainvilliers-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 199 m2

Charges : 9792 €

Prix : 28092 €/an

Réf : 0620_CF-I-IS-B121-29 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose une surface de bureaux de 199 m²  au sein d'un parc clos et sécurisé  -

Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49

301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286004/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 29 m2

Charges : 1416 €

Prix : 4092 €/mois

Réf : 0620CF-I-IS-B122a-29 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous proposer une surface de bureaux au sein d'un parc clos et sécurisé  - Surcharge

admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49 301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286003/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 160 m2

Charges : 12732 €

Prix : 27456 €/an

Réf : 0620_CF-I-IS-A117a-2 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous proposer une surface de bureaux de 160 m² au sein d'un parc clos et sécurisé  -

Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49

301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286002/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 259 m2

Charges : 12744 €

Prix : 36564 €/an

Réf : 0620_CF-I-IS-B114-29 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose une surface de bureaux de 259 m² au sein d'un parc clos et sécurisé  -

Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49

301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286001/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Commerce COLLEGIEN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 706 m2

Prix : 900150 €

Réf : 0620-CF-P-SP-BATI-J- - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local neuf. Possibilité de grouper plusieurs cellules afin d'obtenir une

plus grande surface.

* Fermeture du site par clôture et portail électrique avec système de fermeture sur horloge

* Voirie lourde pour accès livraisons, voirie légère pour emplacement Véhicule

* Accès plain-pied par portes sectionnelles à man?uvre manuelle de 3.00 x 3.50 m

* Chauffage par aérotherme gaz

* Dallage industriel quartzé 3T/m²

* Hauteur sous poutre 7m et 3,60 sous mezzanine en moyenne

* Vitrage anti effraction au RDC

Pour tout complément d'information, nous contacter à l'agence au 01.49.301.302

Honoraires à la charge de l'acquéreur : Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286000/commerce-a_vendre-collegien-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 278 m2

Charges : 1104 €

Prix : 35856 €/an

Réf : 0620-CF-P-VIL-436111 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local d'activité de 278 m².

Ce lot a une résistance au sol de 2T/m², une hauteur sous plafond au RDC de 3.90m sous dalle et 6.50 m sous poutre

et à l'étage de 2.50m sous faux plafond, une porte sectionnelle de 3mx3.20m avec convecteurs électriques à l'étage et

aérotherme gaz au RDC. Pour plus de précisions, nous consulter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285999/commerce-location-bussy_saint_georges-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 242 m2

Charges : 11232 €

Prix : 31668 €/an

Réf : 0620CFIISA5-2918344 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local de 242 m² dans un parc clos et sécurisé - Voiries lourdes pour

accès gros porteurs - Toitures neuves -Ossature poteaux et poutre en béton Activité : - Porte sectionelle de plain pied

dans chacun des lots : 4,16 m * 4,20 m - Hauteur sous plafond : 6,70 m - Surcharge admissible : 5 tonnes/m² -

Chauffage par aérothermes ga.z. Bureaux :  - Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz .

Pour tout complément d'information, nous contacter au 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285998/commerce-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 40 m2

Charges : 1944 €

Prix : 5628 €/an

Réf : 0620_CF-I-IS-A113-29 - 

Description détaillée : 

Local dans un parc clos et sécurisé  - Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus

d'informations, nous contacter au 01 49 301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285997/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 139 m2

Charges : 5832 €

Prix : 18624 €/an

Réf : 0620_CF-I-IS-B113-30 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose une surface de bureaux de 139 m² au sein d'un parc clos et sécurisé  -

Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49

301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285996/bureau-location-lognes-77.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285996/bureau-location-lognes-77.php
http://www.repimmo.com


Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 105 m2

Charges : 7068 €

Prix : 16728 €/an

Réf : 0620CF-IS-B117-41769 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose une surface de bureaux de105 m² au sein d'un parc clos et sécurisé  -

Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49

301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285995/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 122 m2

Charges : 6000 €

Prix : 17220 €/an

Réf : 0620CF_I-IS-B119-291 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose une surface de bureaux de 122 m² dans un parc clos et sécurisé  -

Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49

301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285994/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 221 m2

Charges : 876 €

Prix : 31836 €/an

Réf : 0620-CF-P-VI-4361060 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location un local d'activité de 221.10 m².

Ce lot a une résistance au sol de 2T/m², une hauteur sous plafond au RDC de 3.90m sous dalle et 6.50 m sous poutre

et à l'étage de 2.50m sous faux plafond, une porte sectionnelle de 3mx3.20m avec convecteurs électriques à l'étage et

aérotherme gaz au RDC. Pour plus de précisions, nous consulter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285993/commerce-location-bussy_saint_georges-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 257 m2

Charges : 12516 €

Prix : 36156 €/an

Réf : 0620_CF-I-IS-A115-29 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose une surface de bureaux de 257 m² dans un parc clos et sécurisé  -

Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49

301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285992/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 322 m2

Charges : 10200 €

Prix : 30600 €/an

Réf : 0620CF-IP-COR322-416 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location des bureaux de 322m² situé au premier étage d'un immeuble à

faible hauteur, pouvant servir de showroom et/ou activité légère.

Parking privatif, sanitaire H/F privatif, monte charge 1,2T

Si vous souhaitez avoir plus d'information ou visiter contactez nous au 01 49 301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285991/bureau-location-noisy_le_grand-93.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 112 m2

Charges : 444 €

Prix : 16212 €/an

Réf : 0620-CF-P-VIL-436113 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location une surface d'activité de 112.60 m².

Ce lot a une résistance au sol de 2T/m², une hauteur sous plafond au RDC de 3.90m sous dalle et 6.50 m sous poutre

et à l'étage de 2.50m sous faux plafond, une porte sectionnelle de 3mx3.20m avec convecteurs électriques à l'étage et

aérotherme gaz au RDC. Pour plus de précisions, nous consulter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285990/commerce-location-bussy_saint_georges-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 962 m2

Charges : 3840 €

Prix : 138528 €/an

Réf : 0620-CF-P-VIL-436110 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un bâtiment indépendant de 962 m².

Ce lot a une résistance au sol de 2T/m², une hauteur sous plafond au RDC de 3.90m sous dalle et 6.50 m sous poutre

et à l'étage de 2.50m sous faux plafond, une porte sectionnelle de 3mx3.20m avec convecteurs électriques à l'étage et

aérotherme gaz au RDC. Pour plus de précisions, nous consulter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285989/commerce-location-bussy_saint_georges-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 182 m2

Charges : 720 €

Prix : 26208 €/an

Réf : 0620-CF-P-VIL-436106 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location un local d'activité de 182 m².

Ce lot a une résistance au sol de 2T/m², une hauteur sous plafond au RDC de 3.90m sous dalle et 6.50 m sous poutre

et à l'étage de 2.50m sous faux plafond, une porte sectionnelle de 3mx3.20m avec convecteurs électriques à l'étage et

aérotherme gaz au RDC. Pour plus de précisions, nous consulter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285988/commerce-location-bussy_saint_georges-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 65 m2

Prix : 5976 €/an

Réf : 0620CF-I-ISM-A118b-3 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location au sein d'un parc clos et sécurisé, des bureaux de 65 m².

Pour plus d'informations nous contacter au 01 49 301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285987/bureau-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 408 m2

Charges : 18924 €

Prix : 53328 €/an

Réf : 0620_CF_I_IS_A010-12 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local dans un parc clos et sécurisé - Voiries lourdes pour accès gros

porteurs - Toitures neuves -Ossature poteaux et poutre en béton Activité : - Porte sectionelle de plain pied dans chacun

des lots : 4,16 m * 4,20 m - Hauteur sous plafond : 6,70 m - Surcharge admissible : 5 tonnes/m² - Chauffage par

aérothermes ga.z. Bureaux :  - Surcharge admissible : 400 kg/m² - Chauffage par radiateur au gaz . Pour tout

complément d'information, nous contacter au 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285986/commerce-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Commerce COLLEGIEN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 465 m2

Prix : 592875 €

Réf : 0620CF_SP_I-J-429884 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local neuf. Possibilité de grouper plusieurs cellules afin d'obtenir une

plus grande surface.

* Fermeture du site par clôture et portail électrique avec système de fermeture sur horloge

* Voirie lourde pour accès livraisons, voirie légère pour emplacement Véhicule

* Accès plain-pied par portes sectionnelles à man?uvre manuelle de 3.00 x 3.50 m

* Chauffage par aérotherme gaz

* Dallage industriel quartzé 3T/m²

* Hauteur sous poutre 7m et 3,60 sous mezzanine en moyenne

* Vitrage anti effraction au RDC

Pour tout complément d'information, nous contacter à l'agence au 01.49.301.302

Honoraires à la charge de l'acquéreur : Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285985/commerce-a_vendre-collegien-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Commerce BAILLY-ROMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 781 m2

Prix : 1093400 €

Réf : 0620CFPSPV11V12-4299 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose proche des accès A4 et des transports en communs, dans une zone

d'activité dynamique en développement des locaux d'activités neufs disponibles à l'achat.

Locaux de qualité, belle hauteur sous plafond, lumineux et sécurisé.

Contactez nous au plus vite au 01 49 301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285984/commerce-a_vendre-bailly_romainvilliers-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Commerce COLLEGIEN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1154 m2

Prix : 1471350 €

Réf : 0620SPJ1J2-4298843 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un BATIMENT INDEPENDANT, possibilité de division à partir de 465 m².

* Fermeture du site par clôture et portail électrique avec système de fermeture sur horloge

* Voirie lourde pour accès livraisons, voirie légère pour emplacement Véhicule

* Accès plain-pied par portes sectionnelles à man?uvre manuelle de 3.00 x 3.50 m

* Chauffage par aérotherme gaz

* Dallage industriel quartzé 3T/m²

* Hauteur sous poutre 7m et 3,60 sous mezzanine en moyenne

* Vitrage anti effraction au RDC

Honoraires à la charge de l'acquéreur : Nous consulter.

Pour tout complément d'information, nous contacter à l'agence au 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285983/commerce-a_vendre-collegien-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 236 m2

Charges : 9600 €

Prix : 29400 €/an

Réf : 0620_CF_IP_COR-44350 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location un lot de 236 m² de bureaux / activité / stockage / show-room.

Le local très lumineux.

Le loyer mensuel est de 1 650 E HT.

Honoraires à la charge du preneur : 15 % du loyer annuel HT HC.

Pour tout complément d'information nous contacter à l'agence au 01.49.301.302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285982/commerce-location-noisy_le_grand-93.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 409 m2

Prix : 41040 €/an

Réf : 0620CF-ALS-A8-408872 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m, dalle béton surfacé quartz avec résistance au sol :

3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285981/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Local commercial VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 359 m2

Prix : 53844 €/an

Réf : 0620-CF-ALS-A2-40779 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local commercial neuf disponible à la vente comme à la

location à Vaires sur Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local est équipé de vitrage retardateur d'effraction, bardage double peau, menuiserie aluminium, accès PMR,

ascenseur.

hauteur sous plafond 3,70m

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285980/local_commercial-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Bureau VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 171 m2

Prix : 359100 €

Réf : 0620-CF-ALS-PDV-4077 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau bureau neuf disponible à la vente comme à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le bureau est situé en R+1 avec un accès par escalier et/ou ascenseur PMR.

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285979/bureau-a_vendre-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Local commercial VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 359 m2

Prix : 646200 €

Réf : 0620-CF-ALS-PDVA1-40 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local commercial neuf disponible à la vente comme à la

location à Vaires sur Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local est équipé de vitrage retardateur d'effraction, bardage double peau, menuiserie aluminium, accès PMR,

ascenseur.

hauteur sous plafond 3,70m

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12285978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12285978/local_commercial-a_vendre-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 475 m2

Charges : 18696 €

Prix : 66192 €/an

Réf : 0620CF-I-PRO-B18-303 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose des bureaux de 475 m² (division possible à partir de 143 m²) à Emerainville.

Ce lot comporte un accès contrôlés : portique + bornes sur appel gardien ou occupant, une connectique avec un

raccordement très haut débit en cours et le chauffage électrique. Il se situe près de l'A4 et du RER A, RER E. Pour plus

d'informations, nous contacter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243683/bureau-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 2369 m2

Charges : 33180 €

Prix : 250872 €/an

Réf : 0620-CF-I-PROU-42261 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location au sein d'un site entièrement clos, des locaux mixtes de 2 537

m²  , possibilité de division : portail automatique métallique, convecteurs électriques dans les bureaux. A proximité des

axes routiers et transports en commun.

Nous contacter pour d'éventuelles informations complémentaires : 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243682/commerce-location-lognes-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 218 m2

Charges : 4152 €

Prix : 29220 €/an

Réf : 0620-CF-PROUD4-7-422 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location des bureaux de 218 m² à Emerainville. C'est un local qui

comporte le chauffage par convecteurs électriques, dispose d'une charge au sol de 350kg/m² et d'une hauteur sous

plafond de 2.6m.

Sol moquette,

Cloisons amovibles,

Climatisation,

Sanitaires privatifs;

N'hésitez pas à nous contacter pour d'éventuelles informations complémentaires ou pour le visiter au : 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243681/bureau-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 350 m2

Charges : 8280 €

Prix : 41280 €/an

Réf : 0620-CF-PRO15R_1-303 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose en location des bureaux de 350 m² (division possible) à Emerainville. Ce lot

comporte un accès contrôlés : portique + bornes sur appel gardien ou occupant, une connectique avec un raccordement

très haut débit en cours et le chauffage électrique. Il se situe près de l'A4 et du RER A, RER E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243680/bureau-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 222 m2

Charges : 4224 €

Prix : 20868 €/an

Réf : 0620CF-II-PROU-D4-15 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local d'activité situé à Emerainville, à proximité des axes routiers A4,

N104.

Nous contacter pour d'éventuelles informations complémentaires au 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243679/commerce-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 291 m2

Prix : 29952 €/an

Réf : 0620CF-ALS-C6LOC-408 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m, dalle béton surfacé quartz avec résistance au sol :

3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243678/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 280 m2

Charges : 5328 €

Prix : 28680 €/an

Réf : 0620CF-I-PRO-C3_10-3 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local d'activité de 280 m² dont 150 m² de bureaux à Emerainville. C'est

un local gardienné qui comporte le chauffage par convecteurs électriques, dispose d'une charge au sol de 1T/m² et

d'une hauteur sous plafond de 3.5 m pour l'activité.

Nous contacter au 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243677/commerce-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 140 m2

Charges : 2664 €

Prix : 15612 €/an

Réf : 0620CF-I-PRO-ASE6-30 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose un local d'activité à Emerainville. C'est un local gardienné, disposant d'une

charge au sol de 350kg/m² et d'une hauteur sous plafond de 2.6m.

4 places de parking extérieur.

N'hésitez pas à nous contacter pour d'éventuelles informations complémentaires au : 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243676/commerce-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 125 m2

Charges : 7668 €

Prix : 27168 €/an

Réf : 0620-CF-PROUR_1-4330 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose des bureaux de 125 m² (division possible) à Emerainville. Ce lot comporte

un accès contrôlés : portique + bornes sur appel gardien ou occupant, une connectique avec un raccordement très haut

débit en cours et le chauffage électrique. Il se situe près de l'A4 et du RER A, RER E.

Nous contacter pour des informations complémentaires au 01.49.301.302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243675/bureau-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 736 m2

Prix : 68592 €/an

Réf : 0620CF-ALS-C4LOC-408 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m, dalle béton surfacé quartz avec résistance au sol :

3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243674/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Bureau VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 170 m2

Prix : 357000 €

Réf : 0620CF-ALS-PDVA4-407 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau bureau neuf disponible à la vente comme à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le bureau est situé en R+1 avec un accès par escalier et/ou ascenseur PMR.

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243673/bureau-a_vendre-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 403 m2

Prix : 40428 €/an

Réf : 0620CF-ALS-LOCA6-407 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m, dalle béton surfacé quartz avec résistance au sol :

3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243672/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 433 m2

Charges : 10392 €

Prix : 42864 €/an

Réf : 0620-CF-PROU15-30306 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location un local d'activité de 433 m² (division possible) à Emerainville.

Ce lot comporte un accès contrôlés : portique + bornes sur appel gardien ou occupant, une connectique avec un

raccordement très haut débit en cours, une hauteur sous plafond de 3.50m, une charge au sol de 1T/m² et le chauffage

électrique. Il se situe près de l'A4 et du RER A, RER E. Pour plus de précisions, nous contacter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243671/commerce-location-emerainville-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Bureau VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 171 m2

Prix : 28212 €/an

Réf : 0620CF-ALS-PDVA5-407 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau bureau neuf disponible à la vente comme à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le bureau est situé en R+1 avec un accès par escalier et/ou ascenseur PMR.

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243670/bureau-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce COLLEGIEN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 326 m2

Charges : 3804 €

Prix : 33144 €/an

Réf : 0620CF-II-PRO-4-3080 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location un local d'activité de 326 m² dont 85 m² de bureaux à

Collégien. Il dispose d'une porte sectionnelle plain-pied, d'une hauteur sous poutre de 7 m, du chauffage par

aérothermes gaz dans le local d'activité et du chauffage par convecteurs électriques dans les bureaux.

Pour plus d'informations, nous contacter au 01 49 301 302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243669/commerce-location-collegien-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce NOISIEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 708 m2

Charges : 12036 €

Prix : 79296 €/an

Réf : 0620SAG708-4319858 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose à la location un local de 708 m². Grande hauteur sous plafond. 2 accès de

plain-pied. Bureaux en RDC ainsi qu'au R+1.

A proximité de l'autoroute A4 et des transports.

Pour tout complément d'information, nous contacter à l'agence au 01.49.301.302.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243668/commerce-location-noisiel-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 724 m2

Prix : 67620 €/an

Réf : 0620CF-ALS-C1LOC-408 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m + porte à quai, dalle béton surfacé quartz avec

résistance au sol : 3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243667/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 285 m2

Prix : 29352 €/an

Réf : 0620CF-ALS-C10LOC-40 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m, dalle béton surfacé quartz avec résistance au sol :

3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243666/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 745 m2

Prix : 69444 €/an

Réf : 0620CF-ALS-LOCC3-408 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m, dalle béton surfacé quartz avec résistance au sol :

3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243665/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Location Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 413 m2

Prix : 40284 €/an

Réf : 0620CF-ALS-C5LOC-408 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous présente un nouveau local d'activité neuf disponible à la location à

Vaires-sur-Marne.

Le site est clos et sécurisé, accès par portail motorisé coulissant réglé sur horloge, interphone + commande portail dans

chaque lot.

Le local comprend une porte sectionnelle de plain-pied de 4 x 4,5m, dalle béton surfacé quartz avec résistance au sol :

3T/m², aérotherme gaz, éclairage LED...

N'hésitez pas à nous contacter au 01 49 301 302 pour avoir plus de renseignement ou le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12243664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12243664/commerce-location-vaires_sur_marne-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Commerce COLLEGIEN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 930 m2

Prix : 1185750 €

Réf : 0620CF_P_SP-4298860 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose des locaux NEUFS, possibilité de division à partir de 465 m².

* Fermeture du site par clôture et portail électrique avec système de fermeture sur horloge

* Voirie lourde pour accès livraisons, voirie légère pour emplacement Véhicule

* Accès plain-pied par portes sectionnelles à man?uvre manuelle de 3.00 x 3.50 m

* Chauffage par aérotherme gaz

* Dallage industriel quartzé 3T/m²

* Hauteur sous poutre 7m et 3,60 sous mezzanine en moyenne

* Vitrage anti effraction au RDC

Pour tout complément d'information, nous contacter à l'agence au 01.49.301.302

Honoraires à la charge de l'acquéreur : Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12236442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12236442/commerce-a_vendre-collegien-77.php
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Agence Orchestra Immobilier

9 Pasteur
77400 Gouvernes
Tel : 01.49.30.13.02
E-Mail : stephanebalcerzak@orchestra-immobilier.com

Vente Commerce BAILLY-ROMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1177 m2

Prix : 1647800 €

Réf : 0620CFPSPV1-4299247 - 

Description détaillée : 

ORCHESTRAS IMMOBILIER vous propose proche des accès A4 et des transports en communs, dans une zone

d'activité dynamique en développement des locaux d'activités neuf.

Locaux de qualité, belle hauteur sous plafond, lumineux et sécurisé.

Contactez nous au plus vite au 01 49 301 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12236441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12236441/commerce-a_vendre-bailly_romainvilliers-77.php
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