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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 540 m2

Prix : 132 €/mois

Réf : 33_8160 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade sortie 9 et d'un arrêt de tramway,

Caze Immobilier vous propose à la location ces bureaux présents en R+1 entièrement rénovés d'une surface totale de

540 m²

Prestations :

- Parking aérien

- Bureaux cloisonnés

- Salle de réunion

- Archives

- Cuisine

- Climatisation réversible

Disponibilité  immédiate

Nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239066/bureau-location-haillan-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Prix : 19500 €/an

Réf : 33_8161 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade sortie 9 et d'un arrêt de tramway,

Caze Immobilier vous propose à la location ces bureaux présents en R+1 entièrement rénovés d'une surface totale de

540 m²

Prestations :

- Parking aérien

- Open space

- Bureaux cloisonnés

- Salle de réunion

- Climatisation réversible

Disponibilité immédiate

Nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239065/bureau-location-haillan-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Commerce AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 7370 m2

Prix : 773856 €/an

Réf : 33_8169 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la A10 sortie n°42,

Programme de locaux d'activités d'une surface totale de 7 370 m² divisible à partir de 213 m².

Prestations :

- Cellules livrées fluides en attente

- 1 porte sectionnelle / cellule

- Bureaux en mezzanine

- Grand parking

Livraison prévisionnelle : T1 2024

Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211421/commerce-location-ambares_et_lagrave-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 5300 m2

Prix : 7685000 €

Réf : 33_8170 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de l'A10 sortie n°42,

Programme de locaux d'activités à vendre d'une surface totale de 5 300 m² environ divisible à partir de 319.60 m²

Prestations :

- 2 quais

- Mezzanines aménagées

- 1 porte sectionnelle / Cellule

- 43 places de stationnements

Livraison prévisionnelle : T4 2024

Plusieurs surfaces disponibles

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195690/commerce-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195690/commerce-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
http://www.repimmo.com


CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 218 m2

Prix : 265345 €

Réf : 64_7033 - 

Description détaillée : 

A proximité de la D938 à PAU,

Dans un programme neuf composé de deux bâtiments totalisant une surface totale de 3 800 m², cellules traversantes à

vendre divisibles à partir de 218.95 m².

Prestations :

- Mezzanine

- cellules livrées brutes de gros ?uvre et fluides en attente

- une porte sectionnelle / cellule

- 66 places de parking dont 2 PMR et 14 électriques

Livraison prévisionnelle en 2 phases.

Bâtiment B : Livraison T4 2023

Bâtiment A : 2024

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189910/commerce-a_vendre-pau-64.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 423 m2

Prix : 512820 €

Réf : 64_7031 - 

Description détaillée : 

A proximité de la D938 à PAU,

Dans un programme neuf composé de deux bâtiments totalisant une surface totale de 3 800 m², cellules traversantes à

vendre divisibles à partir de 218.95 m².

Prestations :

- Mezzanine

- cellules livrées brutes de gros ?uvre et fluides en attente

- une porte sectionnelle / cellule

- 66 places de parking dont 2 PMR et 14 électriques

Livraison prévisionnelle en 2 phases.

Bâtiment B : Livraison T4 2023

Bâtiment A : 2024

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184842/commerce-a_vendre-pau-64.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1300 m2

Prix : 2000000 €

Réf : 31_7031 - 

Description détaillée : 

A 1h de TOULOUSE - A proximité immédiate de l'autoroute A64 sur l'axe Toulouse-Bayonne - Pyrénées

Vente murs et fonds en cession de titres, d'un hôtel sous enseigne nationale - 60 chambres

Situé au c?ur d'une zone commerciale et d'activités à forte attractivité.

L'établissement a été entièrement rénové en 2017.

Parking extérieur clos sous vidéo surveillance.

Dossier de présentation sur demande après signature d'un engagement de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184841/commerce-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Local commercial TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 196 m2

Prix : 45000 €/an

Réf : 33_8166 - 

Description détaillée : 

Locaux commerciaux neufs à louer, situés sur un axe pénétrant avec une très forte visibilité.

Le programme se situe sur la route de Toulouse.

Plusieurs surfaces disponibles :

- 196 m²

- 178 m²

- 139 m²

- 102 m²

- 96 m²

Prestations techniques :

- Hauteur sous dalle 2,50 m

- Linéaire vitrines très importants, grand flux et grande visibilité

- Livraison brut de béton et fluides en attente

- Places de parking

- Toutes activités commerciales possibles, y compris alimentaire (restauration non autorisée)

Disponibilités : 2ème trimestre 2024

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167643/local_commercial-location-talence-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau CANEJAN ( Gironde - 33 )

Surface : 193 m2

Charges : 11580 €

Prix : 33780 €/an

Réf : 33_8165 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade,

Caze immobilier vous propose à la location ces bureaux présents en R+1 d'une surface de 193 m²

Prestations :

- Parking aérien

- Bureaux cloisonnés

- Salle de réunion

- Climatisation réversible

Disponibilité : 01/10/2023

Nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167642/bureau-location-canejan-33.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167642/bureau-location-canejan-33.php
http://www.repimmo.com


CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 283 m2

Prix : 49536 €/an

Réf : 33_8164 - 

Description détaillée : 

Situés à Bordeaux, à proximité immédiate des transports en communs (Bus / Tramway).

Caze Immobilier vous propose des bureaux d'une surface de 283 m² à la location.

Ces bureaux offrent de belles prestations :

- Bureaux en R+2

- Terrasse privative de 33 m²

- Ascenseur

- Digicode

- Sol parquet flottant

- Salle de réunion

- Plusieurs bureaux cloisonnés

- Sanitaires privatifs

- Kitchenette

- Climatisation réversible

- Accès espaces verts à proximité

Disponibilité : 01/09/2023

Nous contacter pour organiser des visites !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162940/bureau-location-bordeaux-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Prix : 12288 €/an

Réf : 33_8163 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade (sortie 17),

Caze Immobilier vous propose à la location ces bureaux d'une surface de 89 m² SUBL présents en R+1

Prestations :

- Parking aérien

- Bureaux en R+1

- Climatisation réversible

- Reprise de la totalité de la peinture par le bailleur

- Kitchenette

- Open space (voir photos)

Disponibilité immédiate

Veuillez nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162939/bureau-location-villenave_d_ornon-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Bureau CISSAC-MEDOC BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 276 m2

Prix : 705000 €

Réf : 33_8162 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bruges, à proximité de la rocade, d'une ligne de bus et du tram C "Arrêt ls Aubiers"

Caze Immobilier vous propose à la vente ces bureaux d'une surface de 276,16 m² déjà aménagés situés au R+1

Prestations :

- Immeuble placé sous le régime de la copropriété

- Site clos et sécurisé par portail d'accès

- Bureaux en R+1

- Plateau aménagé

- Ascenseur normes PMR

- Climatisation réversible

- Câblage informatique

- Accès fibre optique

- Bureaux cloisonnés

- Salle de réunion

- Sol moquette

- Pièce d'archives

- 7 places de stationnement

Disponibilité immédiate

Nous consulter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162938/bureau-a_vendre-cissac_medoc-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Local commercial SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 516 m2

Prix : 690000 €

Réf : 17_0035 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR ! - Ville importante de Charente Maritime, sur un axe principal,

A VENDRE: Bâtiment commercial loué à une enseigne nationale présente depuis plus de 15 ans !

Superficie totale de 700 m² environ, comprenant une partie entrepôt et une partie magasin. Toiture et façade rénovées

récemment. Parking avec une belle emprise foncière.

Bail 3/6/9 renouvelé depuis moins d'un an.

Belle rentabilité à la clé !

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162937/local_commercial-a_vendre-saintes-17.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Immeuble MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 1140 m2

Prix : 3500000 €

Réf : 33_8158 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX EST - AXE BORDEAUX / LYON: à 25 mn du centre ville de Bordeaux / à 20 mn des vignobles de Saint

Emilion -

Ensemble immobilier en pierre à vendre d'une superficie totale de 1200 m² environ. Sur un foncier de 10 500 m²

environ. Libre de toute occupation.

Grande salle de réception (170 m² environ), logements, bureaux, piscine, parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157471/immeuble-a_vendre-montussan-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Local commercial PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 250 m2

Prix : 49800 €/an

Réf : 33_8157 - 

Description détaillée : 

Local commercial disponible à la location situé sur l'avenue Jean Jaurès, et bénéficiant d'une surface de 250 m² dont :

- un R-1 : 50 m²

- un RDC : 150 m²

- Un R+1 : 50 m²

Le local dispose de 2 places de stationnement et d'une excellente visibilité sur l'avenue.

Disponibilité : immédiate.

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157470/local_commercial-location-pessac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Commerce TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 293 m2

Prix : 28824 €/an

Réf : 33_8156 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - TRESSES - Bordeaux Rive Droite

Dans une zone d'activités attractive, proche d'un axe très passant (+ 20 000 véhicules/jour) et à proximité de la rocade

sortie 24

Local d'activités à la location d'une surface totale de 293 m² comprenant 231 m² d'entrepôt et 61 m² de bureaux en

mezzanine.

Plusieurs surfaces disponibles

- Hauteur sous plafond : 7 m

- Site clos et sécurisé

- Porte sectionnelle : 3,60 x 3 m

- Bureaux en mezzanine livrés tout équipés prêts à cloisonner

- Accès PL - SPL

- Grand parking

Disponibilité : Immédiate

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152624/commerce-location-tresses-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 2959 m2

Prix : 4142600 €

Réf : 33_8139 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME LOCAUX D'ACTIVITES EN VEFA - BAZAS

A proximité immédiate de la A65 sortie n°1, programme de locaux d'activités à la vente d'une surface totale de 2 959 m²

divisible à partir de 350,40 m²

Prestations :

- HSP : 7 m

- Places de parking

- Une porte sectionnelle / cellule

- Accès PL

Disponibilité : T1 2024

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152623/commerce-a_vendre-bazas-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 4400 m2

Prix : 6100000 €

Réf : 33_8136 - 

Description détaillée : 

A Mérignac, à proximité immédiate de la rocade entre la sortie n°9 et N°10, entrepôt à vendre d'une surface totale de 4

400 m²

Prestations :

- Entrepôt d'une surface de 3 700 m² environ

- Bureaux en R+2

- Locaux sociaux

- HSP : 11 m

- ICPE 1511 température de 14° à 16°

- 2 quais

- 1 accès plain-pied

- Panneaux sandwichs

- Toiture photovoltaïque

- Site clos et sécurisé

- Places de parking et de stationnement 2 roues

Livraison prévisionnelle : T2 2024

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135234/commerce-a_vendre-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Local commercial TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 74 m2

Prix : 150000 €

Réf : 37_7005 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur des halles de Tours.Local d'une superficie de 38m2 de surface de vente, plus 36m2 d'arrière boutique

(stockage, coin cuisine, WC).Electricité refaite en intégralité en 2020. Climatisation aussi installée neuve en 2020.

Pas d'extraction possible dans ce local.Alarme Verisure. Rideau de fer extérieurMobilier en bois sur mesure fabriqué en

2020Excellente visibilité Loyer annuel : 15 000 Euros HTPossibilité de laisser 3 vitrines réfrigérées, 1 trancheuse

professionnelle, 1 double frigo professionnel : ensemble 5 000EurosPrix fond de commerce : 150 000Euros mobilier

(magasin et réserve) et caisse inclusContactez-nous pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096025/local_commercial-a_vendre-tours-37.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 815 m2

Prix : 3300000 €

Réf : 74_0001 - 

Description détaillée : 

HAUTE SAVOIE - Dans une station réputée au pied du Mont Blanc - Murs d'hôtel à vendre, situé en centre ville.

26 chambres. Rénové en 2023.

Locataire en place depuis plus de 10 ans

Loyer annuel HT/HC: 200 000 Euros

Dossier complet sur demande après signature d'un engagement de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096023/commerce-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 179 m2

Prix : 23280 €/an

Réf : 33_8154 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité de la rocade (Sortie 11 / 11b), à proximité des transports en commun et au pied de la future extension

de la ligne A du Tramway.

Caze Immobilier vous propose à la location des bureaux R+1 d'une surface de 179 m² environ qui disposent d'une

visibilité idéale depuis l'avenue Kennedy.

Prestations :

- Grand parking extérieur

- Accès sécurisé (interphone)

- Climatisation réversible

- Kitchenette

- Sol souple imitation parquet

- Câblage informatique et prise RJ45

- Fibre optique possible

Disponibilité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091900/bureau-location-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce SAINT-GERMAIN-DU-PUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 9039 m2

Prix : 10846800 €

Réf : 33_8143 - 

Description détaillée : 

LOCAUX D'ACTIVITES A VENDRE - ST GERMAIN DU PUCH

A proximité de la N89, locaux d'activités à vendre d'une surface totale de 9 039 m² divisible à partir de 224,50 m²

Prestations :

- HSP : 6 m

- Bureaux en mezzanine

- 7 places de parking / cellule

- Résistance au sol

- Une porte sectionnelle 3,50 x 4 m /Cellule

- Site clos et sécurisé

- Accès PL

Livraison prévisionnelle : 1er Trimestre 2024

Pour plus d'informations, contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091899/commerce-a_vendre-saint_germain_du_puch-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Prix : 150000 €

Réf : 33_8146 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité de la rocade de Bordeaux (Sortie 11 / 11b), à proximité des transports en commun et proche de la

future extension de la ligne A du Tramway.

Caze Immobilier vous propose à la vente des bureaux en RDC d'une surface de 72 m² environ.

Prestations :

- 3 places de parking aérien

- Accès sécurisé (interphone)

- Climatisation réversible

- Sanitaires en parties communes

- Menuiseries aluminium

- Sol souple imitation parquet

- Doubles goulottes techniques périphériques

- Fibre optique possible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088146/bureau-a_vendre-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 3216 m2

Charges : 80400 €

Prix : 562800 €/an

Réf : 33_8145 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité immédiate de la rocade ( Sortie 11 ) - de l'extension du tramway ligne A arrêt " Parc Chemin long " et

de l'aéroport

Caze Immobilier vous propose un Immeuble de bureaux indépendant en R+4 d'une superficie totale de : 3 216 m²

(SUBL) divisibles en demi-plateaux de 401 m² environ

Prestations :

- Immeuble Normes ERP - 4ème catégorie

- Normes HQE et RT 2012 - 20%

- Grande terrasse aménagée accessible en toiture

- Site sécurisé par vidéophone / Interphone

- Livraison plateaux nus prêts à cloisonner

- Ascenseurs normes PMR

- Fibre optique

- Eclairage LED

- Sol moquette

- Sanitaires H/F communs à chaque niveau

- Climatisation réversible - VRV 3 Tubes

- Grand parking privatif sécurisé

Disponibilité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088145/bureau-location-merignac-33.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088145/bureau-location-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Commerce JURANCON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 600 m2

Prix : 22800 €/an

Réf : 64_7030 - 

Description détaillée : 

JURANCON - Proche Rocade

Local d'activités à la location, d'une superficie totale de 600 m² environ.

Le local est situé à proximité immédiate de la rocade paloise.

Idéale : réparation, entretien, contrôle automobiles ou stockage.

Prestations :

- Porte sectionnelle

- Mezzanine

- Parking

Disponibilité : Juillet 2023

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084194/commerce-location-jurancon-64.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 287 m2

Prix : 47136 €/an

Réf : 33_8141 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade sortie n°5 et 6 et du tramway ligne C arrêt "Gare de Bruges"

Caze immobilier vous propose à la location des bureaux neufs prochainement livrés d'une surface utile de 287,37 m²

Prestations :

- Bureaux livrés aménagés prêt à cloisonner

- Bureaux situés en R+1

- Grand parking

- Ascenseur ( normes PMR )

- 2 terrasses privatives d'une surface de 17 et 15 m²

- Sanitaires privatifs

- Climatisation réversible

Disponibilité : Octobre 2023

Nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084193/bureau-location-bruges-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Prix : 11052 €/an

Réf : 33_8142 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade sortie n°13

Caze immobilier vous propose des bureaux entièrement rénovés d'une surface de 85 m² avec une visibilité idéale

depuis l'avenue.

Prestations :

- Bureaux en rez-de-chaussée

- 3 Bureaux cloisonnés

- Sanitaires privatifs

- Kitchenette

Disponibilité immédiate

Nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084192/bureau-location-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Local commercial BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 45000 €/an

Réf : 33_8140 - 

Description détaillée : 

Local commercial à louer d'une surface totale d'environ 500 m² (300 m² de surface de vente et 200 m² de réserve).

Le local se situe à proximité de la locomotive alimentaire E.LECLERC.

Ce bâtiment comprend :

- 3 lots commerciaux

- 24 places de parking privatives

Disponibilité : immédiate.

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079263/local_commercial-location-blaye-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Local commercial HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 1373 m2

Prix : 164820 €/an

Réf : 33_8138 - 

Description détaillée : 

Local commercial à louer disposant d'une surface de 1373 m² en RDC et d'une mezzanine de 474 m². Le local se situe

en bordure d'un axe de plus de 12 000 véhicules/jour et à proximité de la rocade (sortie 9).

Le local est divisible à partir de 392,37 m².

Stationnement : 39 places de parking.

Disponibilité immédiate.

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079262/local_commercial-location-haillan-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce SAINT-LOUBES ( Gironde - 33 )

Surface : 220 m2

Prix : 275000 €

Réf : 33_8137 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la départementale D242

Vente d'une cellule d'activités neuve d'une surface d'environ 220 m² à proximité de Saint-Loubès

Prestations :

- Locaux brut de béton / fluides en attente

- Mezzanine / escalier béton

- PVC recyclé avec volets roulants

- Murs périphériques en béton matricé et murs coupe-feu en béton

- Compteur tri-phasé

- Aire de stationnement 2 roues

- HSP libre sous poutre : 7 m

- Ossature : Béton

- Murs périmétriques : Béton

- Couverture : Bac acier

- Accessibilité poids lourds

Disponibilité immédiate!

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070877/commerce-a_vendre-saint_loubes-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 1 m2

Prix : 4000000 €

Réf : 66_0003 - 

Description détaillée : 

PORT BARCARES - Bord de mer - A proximité de l'autoroute A10 sur l'axe Espagne - France

Vente murs et fonds d'un hôtel 3* de 49 chambres

Situé à 200m de la plage avec Spa, piscine chauffée et restaurant

L'établissement a fait l'objet d'une rénovation.

Dossier de présentation sur demande après signature d'un engagement de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070876/commerce-a_vendre-barcares-66.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Commerce BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 742 m2

Prix : 85332 €/an

Réf : 33_8135 - 

Description détaillée : 

A Bruges, à proximité immédiate de la rocade sortie n°5, locaux d'activités à louer d'une surface totale de 742 m²

environ divisible à partir de 171,96 m².

Prestations :

- Accès PL

- 3 portes sectionnelles

- Climatisation

- Bardage double peau

- Places de parking

Travaux prévus : Rénovation du bâtiment

Disponibilité : immédiate

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065654/commerce-location-bruges-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Commerce CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 2450 m2

Prix : 180000 €/an

Réf : 33_8134 - 

Description détaillée : 

A Cestas, à proximité de la A63 sortie n°25,

Entrepôt à louer d'une surface totale de 2 450 m² environ dont 150 m² environ de bureaux.

Prestation :

- Entrepôt isolé et chauffé par aérothermie

- Bureaux climatisés et équipés

- HSP : 6,5 m

- Accès PL

- 3 portes sectionnelles

- Compteur tarif jaune 380 v

- Bardage double peau

- Locaux sociaux (vestiaire, refectoire, sanitaires)

Disponibilité : 2e semestre 2023

Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065652/commerce-location-cestas-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Local commercial LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1191 m2

Prix : 2000000 €

Réf : 87_7024 - 

Description détaillée : 

Situé à LIMOGES NORD - Face au parc Commercial Family Village

Caze vous propose la vente en bloc d'un ensemble de plusieurs cellules commerciales d'une surface totale de 1 191 m².

- Cellules livrées brut de béton - fluides en attente - vitrines posées.

- Environnement grandes enseignes nationales.

Disponibilité immédiate.

Dossier complet sur demande

Activités non soumises à CDAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065651/local_commercial-a_vendre-limoges-87.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 1134 m2

Charges : 20412 €

Prix : 184848 €/an

Réf : 33_8133 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade sortie 9 , au pied tu tramway ligne B arrêt "Le Haillan Rostand"

Caze immobilier vous propose des bureaux à la location qui seront entièrement rénovés par le bailleur d'une surface

divisible selon votre besoin !

Prestations :

- Parking aérien

- Bureaux cloisonnés

- Sanitaires privatifs

- Climatisation réversible

- Accès PMR

- Luminaires LED

Disponibilité immédiate !

Veuillez nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065650/bureau-location-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 230 m2

Prix : 35652 €/an

Réf : 33_8132 - 

Description détaillée : 

Idéalement situés sur l'avenue J.F. Kennedy à Mérignac,

CAZE IMMOBILIER vous propose à la location des bureaux en open space situés au R+1 d'une surface de 230 m²

environ.

Localisés au pied du futur arrêt de tramway "Cadéra", ces bureaux offrent des prestations de qualités et profitent d'un

excellent accès rocade et transports en communs.

Prestations :

- Accès PMR

- Fibre optique

- Bâtiment RT 2012

- Visiophone

- Accès PMR

Disponibilité : immédiate

Contactez-nous pour plus d'information

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061718/bureau-location-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 3705 m2

Prix : 522408 €/an

Réf : 33_8131 - 

Description détaillée : 

Situé à Mérignac, à proximité directe de la sortie 12 de la rocade, de la Clinique du Sport et des transport en communs.

Caze immobilier vous propose dans un immeuble de bureaux en R+3 classé ERP 4 - Type W, U et PS plusieurs

surfaces de bureaux en BEFA d'une superficie totale de 3 705 m² environ, divisibles à partir de 55,33 m² environ.

Ces bureaux sont destinés à recevoir du public pour toutes activités de santés publics ou privés ainsi que pour toute

activité de bureaux.

Prestations:

Parking sécurisé de 126 places soit:

- 49 places couvertes

- 77 places extérieures

Parties communes intérieures regroupant :

Hall d'entrée, cage d'escalier desservant les étages, 2 ascenseurs PMR, locaux techniques, sas d'accès au parking

couvert.

Plancher technique à tous les étages

Bureaux livrés finis, prêts à cloisonner

Livraison prévue T4 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061717/bureau-location-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Bureau SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 3441 m2

Prix : 242150 €

Réf : 17_0033 - 

Description détaillée : 

Dernières disponibilités !

Situés à l'entrée Nord Ouest de Saintes, au coeur de la Zone d'activités de La Recouvrance - Parc Atlantique et à

proximité immédiate de l'A10

CAZE IMMOBILIER vous propose des bureaux à vendre en VEFA dans un pôle tertiaire neuf, comprenant également

un hôtel sous enseigne B & B, et une crèche.

Bureaux situés en RDC / R+1 et R+2, livrés bruts de béton, fluides en attente.

Ascenseur. Nomenclature Code du travail

Parking: 2 à 3 emplacements / lot

Plusieurs surfaces disponibles à partir de 167 m² environ.

Le prix de vente inclut les parkings

Livraison 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061716/bureau-a_vendre-saintes-17.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Local commercial MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 280 m2

Prix : 56004 €/an

Réf : 33_8130 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur de la zone commerciale de Chemin Long, à proximité immédiate de grandes enseignes nationales,

Local commercial à louer d'une surface de 280 m² environ.

Disponibilité : immédiate.

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061715/local_commercial-location-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau LONS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 149 m2

Charges : 5904 €

Prix : 20904 €/an

Réf : 64_7029 - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer d'une superficie de 149,65 m², situé le long de l'avenue André Marie Ampère, artère principale de la

ZAC de LONS / LESCAR, bénéficiant d'une très bonne visibilité.

48,38 m² en RDC et 93,89 m² en R+1 (7,38 m² de QP de partie commune)

- Secteur commercial très dynamique

- Local en bon état d'usage

Dossier complet sur demande.

Disponibilité : Juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057271/bureau-location-lons-64.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Local commercial LONS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 149 m2

Charges : 5904 €

Prix : 20904 €/an

Réf : 64_7028 - 

Description détaillée : 

Local commercial à louer d'une superficie de 149,65 m², situé le long de l'avenue André Marie Ampère, artère principale

de la ZAC de LONS / LESCAR, bénéficiant d'une très bonne visibilité.

48,38 m² en RDC et 93,89 m² en R+1 (7,38 m² de QP de partie commune)

- Secteur commercial très dynamique

- Local en bon état d'usage

Dossier complet sur demande.

Disponibilité : Juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057270/local_commercial-location-lons-64.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Commerce MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 1110 m2

Prix : 94416 €/an

Réf : 33_8127 - 

Description détaillée : 

Locaux d'activités neufs à la location à partir de 217,89 m², comprenant 183,65 m² environ d'entrepôt et 34,24 m² de

bureaux en mezzanine.

Les locaux font partis d'un parc d'activité neuf situé avec un accès à proximité immédiate de l'autoroute A660.

Plusieurs surfaces disponibles

Prestations :

- Site clos et sécurisé

- Porte sectionnelle : 3.5x4 m

- Accès PL

- Accès gros porteur

- Murs coupe-feu

- Toiture bac acier isolé

- HSP : de 4 à 6 m

- Mezzanine avec escalier béton

Disponibilité : Immédiate

Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042384/commerce-location-mios-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 1110 m2

Prix : 1554000 €

Réf : 33_8128 - 

Description détaillée : 

Locaux d'activités neufs vendre à partir de 217,89 m², comprenant 183,65 m² environ d'entrepôt et 34,24 m² de bureaux

en mezzanine.

Les locaux font partis d'un parc d'activité neuf situé avec un accès à proximité immédiate de l'autoroute A660.

Plusieurs surfaces disponibles

Prestations :

- Site clos et sécurisé

- Porte sectionnelle : 3.5x4 m

- Accès PL

- Accès gros porteur

- Murs coupe-feu

- Toiture bac acier isolé

- HSP : de 4 à 6 m

- Mezzanine avec escalier béton

- 6 places de parking par cellule

Disponibilité : Immédiate

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042383/commerce-a_vendre-mios-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Commerce IZON ( Gironde - 33 )

Surface : 220 m2

Prix : 275000 €

Réf : 33_8126 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la départementale D242

Vente d'une cellule d'activité neuve d'une surface d'environ 220 m² à proximité de l'autoroute A10 - Sortie 42 et

l'autoroute N89 - Sortie 5

Prestations :

- Locaux brut de béton / fluides en attente

- Mezzanine / escalier béton

- PVC recyclé avec volets roulants

- Murs périphériques en béton matricé et murs coupe-feu en béton

- Compteur tri-phasé

- Aire de stationnement 2 roues

- HSP libre sous poutre : 7 m

- Ossature : Béton

- Murs périmétriques : Béton

- Couverture : Bac acier

- Accessibilité poids lourds

Disponibilité immédiate!

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042382/commerce-a_vendre-izon-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Commerce BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 57600 €/an

Réf : 33_8119 - 

Description détaillée : 

PROCHE ROCADE SORTIE 21 - ZONE D'ACTIVITE DE BEGLES

Local d'activités à louer d'une surface totale de 600 m²

Prestations :

- HSP : 5.5 m

- Parking VL

- Show-room

- Bureaux climatisés

- Ossature métallique

Disponibilité : Juin 2023

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033562/commerce-location-begles-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Vente Bureau MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Prix : 230000 €

Réf : 33_8124 - 

Description détaillée : 

Situés dans le centre de Mérignac, à proximité immédiate de tous les transport en commun,

Caze Immobilier vous propose à la vente ces bureaux d'une surface de 84 m² disponible immédiatement !

Veuillez nous contacter afin d'organiser des visites

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020055/bureau-a_vendre-merignac-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 685 m2

Prix : 89052 €/an

Réf : 33_7889 - 

Description détaillée : 

Caze Immobilier vous propose en exclusivité cet immeuble de bureaux construit en R+1 à louer d'une superficie totale

de 685 m² environ, composés de deux plateaux divisibles sur étude.

Situé en Zone France Urbaine, à proximité immédiate des transports en commun (Tram arrêt Jean Zay et bus) et de la

rocade (Sortie 25)

Bureaux en très bon état.

Prestations :

-Fibre optique

-Climatisation réversible

-Cloisons amovibles

-Baie de brassage

-Câblage réseau

-Grand Parking aérien

Disponibilité : immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016091/bureau-location-cenon-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 128 m2

Charges : 4947 €

Prix : 20487 €/an

Réf : 33_8121 - 

Description détaillée : 

Situés à proximité immédiate de la rocade (sortie 14), des transports en commun (ligne 24) et de l'aéroport.

Caze Immobilier vous propose des bureaux au rez-de-chaussée à la location d'une surface de 127 m² dans un très bon

état.

Prestations

- Bureaux cloisonnés

- Salle de réunion

- Kitchenette

- Sol moquette

- Climatisation réversible

- Fibre optique

- Interphone

- Sanitaires en partie communes

- Espaces verts

- Parking aérien

Disponibilité des bureaux : octobre 2023

Veuillez nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016090/bureau-location-pessac-33.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016090/bureau-location-pessac-33.php
http://www.repimmo.com


CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Prix : 15600 €/an

Réf : 33_8123 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans la zone commerciale de Bordeaux lac avec accès direct à la rocade (sortie 4, 4b, 4c) et à

proximité immédiate du Tram C et des lignes de bus,

Caze Immobilier vous propose plusieurs surfaces de bureaux à la location en RDC et R+1 d'un immeuble de bureaux.

Les lots peuvent êtres regroupés selon votre besoin de surface ! (cf plan)

Prestations :

- Grand parking aérien et sécurisé

- Kitchenette selon lots

- Bureaux cloisonnés

- Salle de réunion

- Sanitaires en parties communes

- Sol moquette

- Fibre optique

Disponibilité immédiate

Veuillez nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016089/bureau-location-bordeaux-33.php
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CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 12 rue de Cannes
59000 LILLE
Tel : 03.20.48.58.58
E-Mail : mgdnord@gmail.com

Location Bureau BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 250 m2

Charges : 3249 €

Prix : 38253 €/an

Réf : 33_8122 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la rocade (sortie 5) et des transports en commun.

Caze immobilier vous propose des bureaux situés au R+1 de 250 m² dans un excellent état !

Prestations :

- Locaux normes code du travail

- Grand parking aérien (6 places privatives)

- Sol souple imitation parquet

- Climatisation réversible

- Dalles faux plafond

- Luminaires LED

- Fibre optique

- Salle de réunion

- Bureaux cloisonnés

- Kitchenette

- Salles d'archives

- Sanitaires privatifs

- Grande terrasse privative

Disponibilité : Aout 2023

Nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011801/bureau-location-bruges-33.php
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