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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Prix : 375 €/mois

Réf : LP270-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en immobilier d'entreprise, vous présente à la location un bureau de 25 m² environ (+ espace

partagé).  Idéalement situé au sein d'un centre d'affaires de standing, ce local offre de belles prestations :  - bureau

lumineux, en très bon état, - bien équipé (visiophone, chauffage / clim, internet...) - vue dégagée - environnement de

travail calme, sécurisé et agréable, - accès à une salle de réunion partagée, sanitaires - Facilité de parking - Proximité

centre commercial et autoroute  Un autre atout de ce local est son emplacement en zone franche (ZFU). Sous certaines

conditions d'éligibilité, les entreprises qui s'installent en zone franche jusqu'au 31/12/2022 peuvent bénéficier d'une

exonération d'impôt sur les bénéfices.  Loyer : 375EHT/mois Charges etamp; taxe foncière : 56E/mois  Pour découvrir

ces bureaux, =etgt; contactez Caroline RENARD au 06 67 20 22 12 (ADC 83052022000000027)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505254/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Vente Bureau TOULON ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Prix : 197950 €

Réf : VP315-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la vente un local à Toulon d'une surface globale de 120

m².  Ce local professionnel est situé en zone franche proche Arsenal, parkings et commerces, au RDC d'un immeuble

de caractère. Il comprend sur 80m² environ une pièce principale pouvant accueillir plusieurs postes de travail, 2

bureaux, une cuisine, des sanitaires, et au sous-sol, une grande cave de 40m² pour rangement et archives.  Les atouts

de ce local sont nombreux : + Avantages zone franche (avantages fiscaux) + Local en très bon état, rénové avec soin +

Calme + Belle hauteur sous plafond (2,73m) + Accès à une petite cour intérieure + Nombreuses solutions de parking

aux alentours  Pour découvrir ces bureaux, joindre Caroline 06_67_20_22_12 (ADC 83052022000000027)  Prix de

vente : 185 000E (pas de TVA) Provision de charges : 55 E / mois Honoraires : etnbsp;10 790E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466724/bureau-a_vendre-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 2050 €/mois

Réf : LP314-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location des locaux commerciaux / Professionnels

exceptionnels. ces locaux d'environ 105 m² sont situés au sein du nouveau programme tertiaire 'Patio d'Alta',

prolongement du Centre d'Affaires Alta Rocca à Aubagne (13400).  Emplacement en angle de rue, enseigne visible

depuis l'Autoroute A52, environnement commercial et professionnels de qualité  1 parkings privatifs face aux locaux 

Nombreuses activités possibles; Cabinet médical, Mutuelle, assurance, agence immobilière, professions libérales,

bureaux... (hors restauration avec extraction)  Aménagements intérieurs à charge preneur Photos d'idées

d'aménagements, non contractuelles  Développez votre activité à coup sûr grâce à ces locaux.  Installez votre

entreprise avec Immino Pro dans les Bouches du Rhône et le Var

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466723/bureau-location-aubagne-13.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau TOULON ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Prix : 1400 €/mois

Réf : LP302-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose un local à Toulon d'une surface globale de 120 m².  Ce

local professionnel est situé en zone franche proche Arsenal, parkings et commerces, au RDC d'un immeuble de

caractère. Il comprend sur 80m² environ une pièce principale pouvant accueillir plusieurs postes de travail, 2 bureaux,

une cuisine, des sanitaires, et au sous-sol, une grande cave de 40m² pour rangement et archives.  Les atouts de ce

local sont nombreux : + Avantages zone franche (avantages fiscaux) + Local en très bon état, rénové avec soin + Belle

hauteur sous plafond (2,73m) + Calme + Accès à une petite cour intérieure + Nombreuses solutions de parking aux

alentours  Pour découvrir ces bureaux, joindre Caroline RENARD au 06 67 vingt vingt-deux douze (ADC

83052022000000027)  Loyer : 1400E / mois (pas de TVA) Provision de charges : 55 E / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466722/bureau-location-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau TOULON ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Prix : 913 €/mois

Réf : LP312-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location des locaux professionnels d'environ 55 m²,

idéalement situés sur le Port de Toulon, proche du quartier du Mourillon, Centre commercial Mayol, parking public,

Accès Autoroute A57 rapide  - Accueil -3 espaces indépendants - traversant vue mer - Climatisation - Sanitaire

indépendant  Installez votre activité dans le Var et les Bouches du Rhône avec ImminoPro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460514/bureau-location-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau TOULON ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Prix : 550 €/mois

Réf : LP307-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location un local commercial en Centre Ville de

Toulon, dans le quartier Opéra en plein développement.  * Local en zone franche (avantages fiscaux et exonérations) *

Proximité des commerces, transports en commun, parking, Arsenal, port de Toulon et toutes commodités? * Pièce

principale de 35m² (~10m*3,5m) * Coin bureau etamp; sanitaires (5m²) * Devanture avec petite vitrine * Petite cave  *

Travaux à prévoir. Fort potentiel  Pour découvrir ces bureaux =etgt; contactez Caroline RENARD (ADC

83052022000000027)  - Loyer : 550E HT / mois - Charges : 54E / mois - Honoraires agence : 990E HT  Installez votre

entreprise avec Immino Pro dans le Var et les Bouches du Rhône.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460513/bureau-location-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau TOULON ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP309-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location, un local commercial bénéficiant d'un

emplacement N°1 en Centre Ville de Toulon, dans un quartier en pleine requalification et développement. Locaux

soignés, avec jouissance privative extérieure.  - Refaits à neufs récemment - cave - sanitaires - Très belle devanture

avec vitrine - Emplacement N°1  Pas de porte : 35.000 euros FAI  Installez votre entreprise avec ImminoPro dans le Var

et les Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442505/bureau-location-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Prix : 35000 €

Réf : VB038-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location, un local commercial bénéficiant d'un

emplacement N°1 en Centre Ville de Toulon, dans un quartier en pleine requalification et développement. Locaux

soignés, avec jouissance privative extérieure.  - Refaits à neufs récemment - cave - sanitaires - Très belle devanture

avec vitrine - Emplacement N°1  Pas de porte : 35.000 euros FAI  Installez votre entreprise avec ImminoPro dans le Var

et les Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426534/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 147 m2

Prix : 2800 €/mois

Réf : LP310-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, vous propose à la location un local commercial bénéficiant d'une visibilité importante, locaux récents en

bordure d'une 2 X 2 Voies, proche Six-Fours/La Seyne, Zone d'activité et commerciale, autoroute Très bel emplacement

 - Vitrine - Enseigne visible - Sanitaires - 5 places de parkings (dont 1 PMR)  Toute activité hors restauration et

nuisances trop importantes  Installez votre activité avec ImminoPro dans le Var et les Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426533/bureau-location-six_fours_les_plages-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Vente Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 186 m2

Année de construction : 2012 

Prix : 540800 €

Réf : VP305-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la vente ces bureaux de grande qualité, aux prestations

soignées, d'une surface de 186 m². Situation idéale sur un Parc tertiaire récent, proche de la Zone des Playes et de

l'accès Autoroute La Seyne/Six Fours.  - Accueil - Bureaux indépendants et Open space - Climatisation - Réseau

électrique/Informatique récent - Sanitaire H/F/PMR - Espaces de rangement - local archive - Ascenseur - Parkings

réservés à l'immeuble/nombreuses places disponibles - Vue dégagée/sur verdure  Produit rare à la vente sur ce secteur

 Installez votre entreprise avec ImminoPro dans le Var et les Bouches du Rhône   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426532/bureau-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Commerce SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Prix : 590 €/mois

Réf : LF039-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose la location de locaux commerciaux en centre ville de La

Seyne Sur Mer, au sein de locaux entièrement rénovés, en excellent état. Très bonne situation proche Port et nouveau

quartier Mercure/Navale  Activité rentable, bénéficiant d'une clientèle régulière. Petit loyer Matériel / Site web / clientèle

compris dans la reprise  A saisir  Installez votre activité avec ImminoPro dans le Var et les Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369903/commerce-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Prix : 378000 €

Réf : VF037-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'Entreprise, vous propose à la vente un fond de commerce bénéficiant d'une

situation exceptionnelle à Toulon (83000)  - Forte visibilité - 160 m² comprenant une surface commerciale, une cuisine

récente équipée et climatisée - Cave/réserve - Jouissance privative extérieure (40 couverts) - proximité parkings

publiques - Façade immeuble rénovée en 2022 - Forte notoriété - Achat des murs en sus possible  Installez votre

activité avec ImminoPro dans le Var et les Bouches du Rhône  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369902/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau GARDE ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Prix : 1250 €/mois

Réf : LP304-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'Entreprise, vous propose à la location des locaux professionnels, bureaux d'une

surface d'environ 120 m² situé au premier étage d'un immeuble commercial. Situation idéal et très belle visibilité sur le

secteur de La Garde Zone d'activité.  - Climatisation - Enseigne visible - Parquet au sol - Parking utilisateur et clientèle 

Installez votre activité avec Immino Pro dans le Var et les Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369901/bureau-location-garde-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Année de construction : 2016 

Prix : 600 €/mois

Réf : LP301-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'Entreprise, vous propose à la location des bureaux d'environ 36 m² au 1er étage

avec ascenseur au sein d'un immeuble tertiaire récent. Site fermé et sécurisé, Route de Six Fours entre La Seyne sur

Mer et les Sablettes  - 1 accueil grand bureau + 1 bureau indépendant - 1 parking privatif - Climatisation - Ascenseur -

Accès balcon exterieur  Loyer exprimé en HT Charges mensuelles et Taxe foncière : 70 euros/Mois  Installez votre

entreprise dans le Var et Les Bouches du Rhône avec ImminoPro etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369900/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 896 m2

Réf : LP297-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location un site exceptionnel situé à Toulon-Est/La

Valette, sur un site complétement indépendant, 896 m² de bureaux divisibles en deux lots d'environ 448 m² chacun.  -

Locaux refaits à neufs en Novembre 2022 - Double accès indépendant par deux rues différentes - 45 places de parkings

privatifs - Espaces modulables - Patio extérieur - Possibilité d'enseigne visible depuis Autoroute - Local de stockage

d'environ 100 m² si besoin  Conditions : 150 euros/m²/HT/HC/An Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Taxe

foncière : 22 euros/m²/Mois  Disponibilité rare sur ce secteur  Installez votre entreprise avec ImminoPro dans le Var et

les Bouches du Rhône   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369899/bureau-location-valette_du_var-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Prix : 750 €/mois

Réf : LP295-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location des bureaux/locaux professionnels d'environ

36 m² en 1er et dernier étage avec ascenseur.  Ces locaux sont idéalement situés entre le quartier Sablettes/Mar Vivo

et Rond point de Six Fours.  - Immeuble récent - Ascenseur depuis le parking couvert - 1 place de parking privative -

Visibilité - climatisation - Traversant - accès balcon extérieur - Parking clientèle/patientèle - point d'eau dans le local 

Charges mensuelles : 70 euros TTC/mois Taxe Foncière : 1017 euros TTC/An  Idéal professions libérales, médicales,

paramédicales, cabinet d'assurance, avocat, possibilité de petit stockage avec ascenseur  Installez votre entreprise

avec ImminoPro dans le Var et les Bouches du Rhone  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369898/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Prix : 860 €/mois

Réf : LP293-NCS - 

Description détaillée : 

IMMINO PRO, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location un local commercial de 63m2 au sein d'un

immeuble bien entretenu.  Situé en RDC, au c?ur d'une galerie, le local peut accueillir tous types d'activités : médicales,

commerciales, libérales, esthétique et bien être,?  Les atouts du local : Possibilité de réagencer le local selon vos

besoins (12,5m de long * 5,2m de large)  Proche commerces (pharmacie, kiné, salle de sport, médecins?)  Zone

franche (avantages fiscaux)  2 places de parking privées dans la résidence sécurisée etnbsp; Loyer : 860EHT etnbsp;

etnbsp; etnbsp; Charges : 97E/mois  Des travaux sont à prévoir.  Pour plus d'informations, contactez Caroline Renard :

06 67 20 22 12. etnbsp; (ADC 83052022000000027)  Installez votre entreprise avec Immino Pro dans le Var et les

Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369897/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 4100 €/mois

Réf : LP289-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location des locaux commerciaux / Professionnels

exceptionnels. ces locaux d'environ 210 m² sont situés au sein du nouveau programme tertiaire 'Patio d'Alta',

prolongement du Centre d'Affaires Alta Rocca à Aubagne (13400).  Emplacement en angle de rue, enseigne visible

depuis l'Autoroute A52, environnement commercial et professionnels de qualité  2 parkings privatifs face aux locaux 

Nombreuses activités possibles; Cabinet médical, Mutuelle, assurance, agence immobilière, professions libérales,

bureaux... (hors restauration avec extraction)  Aménagements intérieurs à charge preneur Photos d'idées

d'aménagements, non contractuelles  Développez votre activité à coup sûr grâce à ces locaux.  CONTACTEZ Caroline

Renard : 0667202212  Installez votre entreprise avec Immino Pro dans les Bouches du Rhône et le Var

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369896/bureau-location-aubagne-13.php

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

Page 19/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369896/bureau-location-aubagne-13.php
http://www.repimmo.com


NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau GARDE ( Var - 83 )

Surface : 310 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP286-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location des locaux d'activité mixtes d'environ 310 m²

idéalement situés secteur Toulon Est - La Garde,  - 150 m² stockage/show room - 160 m² en R+1 - 150 m² d'extérieur

privatif - Parking privé - Proximité zone d'activité de La Garde - Accès Autoroute immédiat - Construction neuve -

Livraison : 01/03/2023 Format rare!  Contactez Caroline Renard : 0667202212  Installez votre activité avec ImminoPro

dans le Var et les Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369895/bureau-location-garde-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 1625 €/mois

Réf : LP285-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en immobilier d'entreprise, vous propose à la location des locaux neufs d'environ 150 m² dont 30 m²

de mezzanine, bénéficiant d'une situation exceptionnelle sur la Zone Athelia à la Ciotat (13600)  - Locaux RDC avec

vitrine - Accès public / clientèle - Accès livraison par porte sectionnelle automatique - HSP : 6,50 m - Stockage, show

room - Parking privé + parking clientèle - Accès autoroute immédiat - Bardage double peau/toiture isolée - mezzanine -

locaux livrés bruts et fluide en attente à l'intérieur - Lot de 150 m² dont 30 m² de mezzanine (possibilité de prendre

jusqu'à 3 lot) pour des locaux de 300m² et 450 m² - Conditions financières indiquées pour 1 lot de 150 m² Contactez

Caroline Renard au 0667202212  Installez votre entreprise dans les Bouches du Rhône et le Var avec ImminoPro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369894/bureau-location-ciotat-13.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Prix : 1600 €/mois

Réf : LP284-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en immobilier d'entreprise, vous propose à la location des bureaux neufs bénéficiant d'une situation

exceptionnelle sur la Zone Athelia à la Ciotat (13600)  - 6 lots de 120 m² - Climatisation réversible - Ascenceur -

sanitaires individuels - livrés finis; sol dalle, faux plafond, éclairage, prise électriques, RJ45 - Site unique sur la zone

avec locaux commerciaux et d'activité neufs, restaurant avec roof top, crèche d'entreprise - Conditions indiquées pour 1

lot de 120 m²  Contactez Caroline Renard :0667202212  Installez votre entreprise dans les Bouches du Rhône et le Var

avec ImminoPro   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369893/bureau-location-ciotat-13.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 900 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP282-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en immobilier d'entreprise, vous propose à la location des locaux neufs bénéficiant d'une situation

exceptionnelle sur la Zone Athelia à la Ciotat (13600)  - Locaux RDC avec vitrine - Accès public / clientèle - Accès

livraison par porte sectionnelle automatique - HSP : 6,50 m - Stockage, show room - Parking privé + parking clientèle -

Accès autoroute immédiat - Bardage double peau/toiture isolée - mezzanine - locaux livrés bruts et fluide en attente à

l'intérieur - Lot de 150 m² dont 30 m² de mezzanine (possibilité de prendre jusqu'à 3 lot) pour des locaux de 300m² et

450 m² - Conditions financières indiquées pour 1 lot de 150 m²  Installez votre entreprise dans les Bouches du Rhône et

le Var avec ImminoPro   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369892/bureau-location-ciotat-13.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 98 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP280-NCS - 

Description détaillée : 

IMMINO PRO, Conseil en immobilier d'entreprise, vous propose à la location un plateau de bureaux d'environ 98m²

situé au 1er étage d'un bâtiment de 2 étages.  Les atouts de ce local :etnbsp; - Vue dégagée, - Balcon privatif, -

Réagencement possible des pièces, - Volets électriques, - 2 places de parking privé + parking public gratuit à 50m - 2

entrées indépendantes - Belle visibilité car situé sur axe passant - Lieu sécurisé avec portail automatique - faibles

charges mensuelles  Local désormais disponible !  Alors, pour découvrir ces bureaux =etgt; contactez Caroline

RENARD au 06 67 20 22 12 (ADC 83052022000000027)  Honoraires agence : 15% d'une année de loyer annuel HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369891/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Vente Bureau TOULON ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Prix : 345000 €

Réf : VP277-NCS - 

Description détaillée : 

ImminoPro, Conseil en Immobilier d'Entreprise, vous propose à la vente de murs commerciaux etnbsp;bénéficiant d'une

situation exceptionnelle à Toulon (83000)  - Forte visibilité - 160 m² comprenant une surface commerciale, une cuisine

récente équipée et climatisée - Cave/réserve - Jouissance privative extérieure (40 couverts) - proximité parkings

publiques - Façade immeuble rénovée en 2022 - Forte notoriété - Achat fond de commerce seul possible (Nous

consulter) - Prix de vente indiqué TTC hors partie honoraire   Installez votre activité avec ImminoPro dans le Var et les

Bouches du Rhône

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369890/bureau-a_vendre-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Vente Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 33 m2

Prix : 75600 €

Réf : VP268-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la vente des bureaux d'environ 33 m², idéalement situés

entre centre ville de La Ciotat, mer et accès Autoroute.  Situé au c?ur d'un centre commercial et médical, ce local offre

de belles prestations : - Très bon état, - Espace commun de 7m² (salle d'attente etamp; sanitaires) partagé avec 2

autres bureaux, - Climatisation - Interphone, - Fibre dans le bâtiment, - Facilité de parking, - Proximité Voie Douce -

Faibles charges (89E/mois pour charges de copro et Taxe foncière)  Idéal investisseur, premier achat professionnel,

activités libérales, soins et esthétique,...  Pour découvrir ces bureaux =etgt; etnbsp;contactez Caroline RENARD au 06

67 20 22 12 (ADC 83052022000000027)  Installez votre entreprise dans les Bouches du Rhône et le Var avec Immino

Pro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369889/bureau-a_vendre-ciotat-13.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 1800 €/mois

Réf : LP264-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en immobilier d'entreprise, vous présente de nouveaux bureaux implantés dans la zone de la

Millone à Six Fours. Le plateau de 90m² environ est composé de 2 grands bureaux, une cuisine, un sanitaire, un grand

couloir. Situé au 1er étage avec ascenseur.  Les atouts de ce local : - Très bon état, - lumineux, - pas de vis à vis, - clim

réversible, fibre internet, baie de brassage,... - accessible PMR, - parking privé et parking public gratuit  Loyer mensuel :

1 800EHT + charges (150E/mois)  Libre  Pour découvrir ces bureaux, =etgt; contactez Caroline RENARD au 06 67 20

22 12 (ADC 83052022000000027)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369887/bureau-location-six_fours_les_plages-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 163 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP262-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, cabinet de conseil en immobilier d'entreprise, vous présente à la location un local de 163 m² environ +

exploitation de 35m² de terrasse couverte (propriété de la ville).   * RDC de plain pied * Belles vitrines * Idéalement situé

sur la plage des Sablettes * quartier très fréquenté * travaux de rénovation en cours * Parking public gratuit à 20m.  Sera

disponible en Janvier 2023 !  Loyer mensuel : 3000E etnbsp;(Pas de TVA) + etnbsp;370E / mois charges et taxe

foncière Droit d'entrée : 36 000E (Pas de TVA)  Honoraires : 15% d'une année de loyer HT à la signature du bail  Pour

découvrir ces bureaux, =etgt; contactez Caroline RENARD au 06 67 20 22 12 (ADC 83052022000000027)  Installez

votre entreprise avec Immino Pro dans le Var et les Bouches du Rhône !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369886/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1105 €/mois

Réf : LP260-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, cabinet de conseil en immobilier d'entreprise, vous présente à la location un local neuf de 65m² environ. Le

local sera disponible fin janvier 2023.  * Situé au sein de la Technopole Var Matin Loyer mensuel : 1 105E HT +

etnbsp;50E charges * 15m² en RDC et 50m² à l'étage * sanitaires * 3 places de parking privées  Pour découvrir ces

bureaux, contactez Caroline RENARD au 06 67 20 22 12. (ADC 83052022000000027)  Installez votre entreprise avec

Immino Pro dans le Var et les Bouches du Rhône !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369885/bureau-location-ollioules-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau TOULON ( Var - 83 )

Surface : 103 m2

Prix : 1380 €/mois

Réf : LP250-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, cabinet de conseil en immobilier d'entreprise, vous présente un plateau de bureaux de 103m² environ dans

quartier recherché à Toulon.  Situé en RDC, ce grand plateau de bureaux est idéal pour activités administrative,

commerciale ou libérale. Il est composé de 4 bureaux, 1 salle d'archives, 1 salle de réunion, sanitaires, coin kitchenette.

Les pièces peuvent être réagencées...   Rénovation des locaux en cours.  Les atouts de ce local : - en zone franche

(avantages fiscaux) - situé en RDC, compatible PMR - connexion à la fibre - climatisation / chauffage - double vitrage -

proximité de parkings - 10 min à pied de la gare de Toulon  Loyer mensuel : 1380EHT Charges: 90E / mois Taxe

foncière : 1074E / an  Pour découvrir ces bureaux, =etgt; contactez Caroline RENARD au 06 67 20 22 12 (ADC

83052022000000027)  A propos du quartier Au c?ur de la ville de Toulon, le nouveau quartier de la créativité et de la

connaissance accueille autour du Jardin Alexandre 1er, une médiathèque, l'école supérieure de commerce « Kedge

business », l'école supérieure d'Art et Design, le palais de la connaissance et de l'industrie créative de la CCI du Var,

des pépinières d'entreprises du numérique, des bureaux administratifs,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369884/bureau-location-toulon-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 138 m2

Prix : 1745 €/mois

Réf : LP248-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, cabinet de conseil en immobilier d'entreprise, vous présente un local de 140m² environ dans zone

d'activités à Ollioules.  Situé en RDC, ce grand plateau de bureaux est idéal pour activités administratives ou

commerciales. Composé de 2 grands plateaux, vous avez la possibilité de réagencer selon vos besoins.  Les atouts de

ce local : - de plain pied en RDC, compatible PMR - Clim / chauffage central - proximité de l'autoroute - belle visibilité

avec possibilité d'enseigne sur le bâtiment - 4 places de parking réservées - libre de suite  Loyer mensuel : 1745E HT +

63EHT de charges Taxe foncière : 1500E  Pour découvrir ces bureaux, =etgt; contactez Caroline RENARD au 06 67 20

22 12 (ADC 83052022000000027)  Installez votre entreprise avec Immino Pro dans le Var et les Bouches du Rhône !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369883/bureau-location-ollioules-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Prix : 6000 €/an

Réf : LP229-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, Conseil en Immobilier d'entreprise, vous propose à la location un local commercial d'environ 300 m². Les

atouts de ce local :  - belle surface avec fort potentiel - visibilité (possibilité d'enseigne extérieure) - sanitaires - local

sécurisé avec rideau métallique - facilité de parking - situé sur axe passant - accès immédiat à l'autoroute - proximité de

commerces  Pour découvrir ce local, =etgt; contactez Caroline RENARD au 06 67 20 22 12 (ADC 83052022000000027)

 Installez votre entreprise dans le Var et les Bouches du Rhône avec Immino Pro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369882/bureau-location-sanary_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Prix : 2850 €/mois

Réf : LP220-NCS - 

Description détaillée : 

Rare à la location !  Immino Pro vous présente un local en RDC de 160m² environ pour magasin, activité commerciale,

médicale ou bureaux,...  Les atouts de ce local :  + Situé proche autoroute et commerces à Sanary, + Belle visibilité

avec enseignes extérieures, + Sanitaires et point d'eau, + Local sécurisé avec rideau métallique, + Belle hauteur sous

plafond, + Stationnement sous vidéo surveillance, + proximité de commerces  Pour découvrir ces bureaux, =etgt;

contactez Caroline RENARD au 06 67 20 22 12 (ADC 83052022000000027)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369881/bureau-location-sanary_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 917 €/mois

Réf : LP212-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en immobilier d'entreprise, vous présente à la location un ensemble de bureaux de 71 m² environ. 

Idéalement situé au sein d'un centre d'affaires de standing, ce local offre de belles prestations :  - 4 pièces bien

agencées et en très bon état, - Environnement de travail calme, sécurisé et agréable, - Facilité de parking - Proximité

centre commercial et autoroute - Accès à une salle de réunion partagée - 2 places de parking dédiées  Pour plus

d'informations sur ce local, contactez : Mme Caroline Renard : 06 67 20 22 12 etnbsp;(ADC 83052022000000027)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248702/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 33 m2

Prix : 480 €/mois

Réf : LP207-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, conseil en Immobilier d'entreprise, vous présente un local d'environ 33m² à la location à La Ciotat (13600).

1er étage sans ascenseur.  Situé au c?ur d'un petit centre commercial et médical, ce bureau vous offre de belles

prestations : - Très bon état, - En plus des 33m² de local, espace commun de 7m² (salle d'attente etamp; sanitaires)

partagé avec 2 autres bureaux, - Climatisation - Interphone, - Fibre dans le bâtiment, - Facilité de parking, - Faibles

charges (89E/mois pour charges de copro et Taxe foncière)  loyer : 480EHT/mois  Pour découvrir ces bureaux, =etgt;

contactez Caroline RENARD au 06 67 20 22 12 (ADC 83052022000000027)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248701/bureau-location-ciotat-13.php
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NICOLAS CONSEIL STRATEGIE

 Chemin Pes - Le Golfe Azur-Quart. Tamaris
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.89.28.63.05
E-Mail : nicolas.ncspaca@gmail.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Prix : 10000 €/an

Réf : LP209-NCS - 

Description détaillée : 

Immino Pro, Conseil en Immobilier d'entreprise vous propose à la location ces locaux commerciaux au sein d'un

programme neuf aux lignes architecturales soignées, situé sur le secteur des Vaux en plein développement à Aubagne

(13400), entre Centre ville, Centre d'Affaires Alta Rocca et Zi les Paluds, accès autoroutes A50/A52 immédiat. Proximité

enseignes nationales Parking privatif et clientèle Roof Top Espaces paysagers et collaboratifs Livrés Bruts et fluides en

attentes 3ème trimestre 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14191924
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