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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 510 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP297-TERRAL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un local à usage de bureaux d'une superficie de 510m2 situé à proximité du centre-ville de

Limoges et en accès direct à l'autoroute A20.  Il est composé de deux niveaux et comprend une multitude de bureaux

individuels, un open space, une salle de réunion, un bureau de direction, sanitaires et salle informatique.  Un parking

d'une vingtaine de places est mis à disposition du preneur. Le stationnement peut également s'effectuer gratuitement

sur la voie publique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505514/bureau-location-limoges-87.php
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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Vente Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1000 m2

Prix : 1 €

Réf : VP293-TERRAL - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain à usage professionnel et souhaitez confier votre projet à un professionnel de l'Immobilier

d'Entreprise et de la Construction, vous êtes au bon endroit.  Quel que soit l'emplacement, à Limoges ou sa périphérie,

que vous cherchiez à construire un bâtiment en pleine propriété ou une cellule de petite taille au sein d'un ensemble

immobilier divisé, profitez de terrains prêts à construire, déjà pourvu d'un certificat d'urbanisme.  J'étudierai votre cahier

des charges, vous proposerez des plans adaptés et mettrai tout en ?uvre afin de vous faire bénéficier de vos nouveaux

locaux dans un délais raisonnable.  N'attendez plus, contactez-moi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380186/bureau-a_vendre-limoges-87.php
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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 346 m2

Prix : 2595 €/mois

Réf : LP291-TERRAL - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité à la location une cellule d'activités de 346 m2.  L'emplacement est à mi-chemin entre le

centre-ville de Limoges et la Z.I. Nord, en accès direct à l'A20.   Cette cellule fait actuellement l'objet d'une rénovation :

changement des fenêtres, isolation des murs et du plafond, création d'une porte sectionnelle de plain-pied, installation

d'un tableau électrique neuf.  Elle sera disponible dans le courant du 1er trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380185/bureau-location-limoges-87.php
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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 451 m2

Prix : 3383 €/mois

Réf : LP289-TERRAL - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité à la location une cellule d'activités de 451 m2.  L'emplacement est à mi-chemin entre le

centre-ville de Limoges et la Z.I. Nord, en accès direct à l'A20.  Cette cellule fait actuellement l'objet d'une rénovation :

changement des fenêtres, isolation des murs et du plafond, création d'une porte sectionnelle de plain-pied, installation

d'un tableau électrique neuf.  Les photos ci-dessus présentées correspondent à une cellule identique, déjà aménagée

par le bailleur.  Elle sera disponible dans le courant du 1er trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380184/bureau-location-limoges-87.php
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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Vente Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 82 m2

Prix : 132960 €

Réf : VP285-TERRAL - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité à la vente un local à usage de bureaux d'une superficie de 82m2, en hyper-centre de

Limoges, Boulevard Victor Hugo.  Il se situe au 1er étage d'une copropriété, uniquement composée de locaux

professionnels, et répond à la réglementation PMR.  Vous y trouverez un agencement de 6 pièces actuellement adapté

à une activité médicale: entrée, salle d'attente, bureau, 3 box de consultation ainsi qu'une pièce à usage de rangement,

munie d'un point d'eau.  Les sanitaires féminins et masculins sont collectifs et se situent à chaque étage de l'immeuble. 

Ce lot de copropriété est à vendre sans stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380182/bureau-a_vendre-limoges-87.php
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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 39 m2

Prix : 450 €/mois

Réf : LP284-TERRAL - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité dans le cadre d'une cession de bail, un local commercial d'une superficie de 39m2 situé

au 12 Boulevard Victor Hugo en hyper-centre de Limoges.  Il est composé d'une pièce principale, agrémentée d'une

vitrine de 6m linéaires, d'une petite pièce à usage de stockage, d'un coin cuisine et sanitaires.  Ce local bénéficie d'une

belle visibilité depuis la rue et sa disponibilité est immédiate.  Visite virtuelle 3D disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380181/bureau-location-limoges-87.php
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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 166 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP283-TERRAL - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité un local à la fois commercial et de stockage, situé en centre-ville de Limoges à deux pas

de la Mairie.  Il se trouve en pied d'immeuble et représente une superficie de 166m2 comprenant une entrée, un accueil,

divers bureaux, WC ainsi qu'une pièce à usage de stockage bénéficiant d'une porte sectionnelle.  L'agencement

intérieur peut être en partie modifié du fait de la présence de cloisons modulaires.  Ce local présente également

l'avantage de proposer une grande superficie atelier/stockage en sous-sol.  En termes de stationnement, quatre

emplacements extérieurs sont réservés au bien, qui se trouve au sein d'une copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380180/bureau-location-limoges-87.php
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ROMAIN TERRAL

 10 Route des Lièvres
87350 Panazol
Tel : 06.58.20.40.42
E-Mail : romainterral@gmail.com

Location Bureau LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 346 m2

Prix : 2900 €/mois

Réf : LP280-TERRAL - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité à la location un local à usage de bureaux à l'entrée de la Zone Nord de Limoges et à

proximité de l'autoroute A20.  La superficie disponible, à savoir 346m2, représente la totalité du bâtiment et répond à la

réglementation des Personnes à Mobilité Réduite.  La rénovation totale des lieux est en cours vient d'être achevée. 

Vous y trouverez en rez-de-chaussée et étage un mix de bureaux individuels, bureaux partagés, salle de réunion, salle

de repos, sanitaires.  Chaque pièce bénéficiera d'une climatisation réversible, d'un réseau informatique, et de la fibre

optique.  Le preneur aura la jouissance d'un sous-sol à usage de stockage d'environ 40m2 et d'un parking permettant le

stationnement de 20 véhicules.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380178/bureau-location-limoges-87.php
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