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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU FOCH ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 52 m2

Prix : 1400 €/mois

Réf : LP752-CORP - 

Description détaillée : 

Local commercial de premier ordre à louer dans l'hyper-centre Palois. Ce bien qui est une réelle opportunité à saisir

bénéfice d'un flux piétonnier très important et d'une excellente visibilité. Il a l'avantage d'être aux normes PMR et est en

très bon état. Nous consulter pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382579/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Prix : 2300 €/mois

Réf : LP748-CORP - 

Description détaillée : 

C'est une opportunité à saisir en plein centre de PAU. D'une surface rare en hyper-centre, ce local commercial est

idéalement etnbsp;exposé et bénéficie d'une très bonne visibilité. De nombreux parkings municipaux sont à proximité.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382578/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau LONS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP746-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux à saisir à Lons sur un axe très passant. Ces locaux se présentent sur deux niveaux et sont en très bon état. Ils

bénéficient de etnbsp;parkings privatifs et sont faciles d'accès. Nous contacter pour plus de renseignements ainsi que

pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382577/bureau-location-lons-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau LONS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 120 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP744-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux ou locaux commerciaux à saisir à Lons sur un axe très passant. Ces locaux se présentent sur un niveau et

sont livrés brut de béton . Ils bénéficient de etnbsp;parkings privatifs et sont faciles d'accès.Excellente visibilité. Nous

contacter pour plus de renseignements ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382576/bureau-location-lons-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau LONS Induspal ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 470 m2

Prix : 325500 € FAI

Réf : VP742-CORP - 

Description détaillée : 

etnbsp;N'hésitez pas à programmer une visite pour ce Local d'activité à acheter sur le secteur de Lons induspal.

L'assiette foncière permet une extension des locaux si besoin. Le bâtiment est etnbsp;en bon état d'entretien et permet

de disposer d'un outil de travail évolutif. Nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382575/bureau-a_vendre-lons-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 287 m2

Prix : 609875 € FAI

Réf : VP741-CORP - 

Description détaillée : 

Belle opportunité d'achat pour ces locaux professionnels qui bénéficient d'une excellente visibilité, de l'accessibilité aux

personnes à mobilité réduite ainsi que de parkings gratuits. L'emplacement est idéal en entrée ou sortie de ville au Nord

de etnbsp;PAU à proximité de l'échangeur autoroutier de PAU Centre. Nous contacter pour plus de renseignements

ainsi que pour une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382574/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1500 m2

Année de construction : 1997 

Prix : 2100000 € FAI

Réf : VP736-CORP - 

Description détaillée : 

Locaux professionnel à etnbsp;acheter etnbsp;à PAU dans etnbsp;un quartier en pleine mutation. Situation idéale pour

exercer une activité professionnelle tertiaire ou de commerce etnbsp;de services. Les locaux sont en très bon état et

bénéficient d'une quarantaine de places de stationnement privatives et d'une visibilité de premier ordre. Nous contacter

pour obtenir des photos ainsi que le dossier de présentation complet. - Possibilité de division. A proximité : etnbsp; Arrêt

de Bus à haut Niveau de Services. etnbsp; Parking Relais. etnbsp; Services de restauration. etnbsp; Projet d'immeuble

tertiaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382573/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau SOUMOULOU Est de PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 230 m2

Année de construction : 2013 

Prix : 336000 € FAI

Réf : VP734-CORP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382572/bureau-a_vendre-soumoulou-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 389 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 469102 € FAI

Réf : VP733-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382571/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 381 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 460033 € FAI

Réf : VP731-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382570/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 508 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 462641 € FAI

Réf : VP728-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382569/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 383 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 462641 € FAI

Réf : VP727-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382568/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 453706 € FAI

Réf : VP726-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382567/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 453706 € FAI

Réf : VP724-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382566/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 383 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 462641 € FAI

Réf : VP723-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382565/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 453706 € FAI

Réf : VP721-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382564/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 376 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 453706 € FAI

Réf : VP719-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382563/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 389 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 469102 € FAI

Réf : VP718-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382562/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 381 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 500036 € FAI

Réf : VP716-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382561/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 381 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 500036 € FAI

Réf : VP714-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382560/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 383 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 462641 € FAI

Réf : VP713-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382559/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 453706 € FAI

Réf : VP712-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382558/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 453706 € FAI

Réf : VP711-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382557/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 383 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 462641 € FAI

Réf : VP710-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382556/bureau-a_vendre-pau-64.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382556/bureau-a_vendre-pau-64.php
http://www.repimmo.com


CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Pau Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 453706 € FAI

Réf : VP708-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382555/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Nord ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 375 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 493158 € FAI

Réf : VP707-CORP - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement pour ces locaux artisanaux à acheter sur un site d'exception, situation idéale pour un

investissement ou pour acquérir son outil de travail. Des cellules aux surfaces optimisées vous sont proposées. C'est

une zone artisanal de nouvelle génération qui se développera sur ce secteur. Les locaux sont livrés bruts de béton,

fluides en attente. Nous consulter pour obtenir un dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382554/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 220 m2

Prix : 255000 € FAI

Réf : VP705-CORP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382553/bureau-a_vendre-tarbes-65.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU Centre ville ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP230-CORP - 

Description détaillée : 

Pau Centre - Place de la Libération - idéal Profession libérale - Locaux en bon état etnbsp;- 4 bureaux - Une pièce

d'archivage - Disponibilité immédiate. 2 parkings privatifs en sous-sol - etnbsp;A visiter absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382552/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU Europa ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1219 m2

Prix : 4500 €/mois

Réf : LP110-CORP - 

Description détaillée : 

Pau Nord - Locaux d'activités à louer se trouvant etnbsp;proche de l'échangeur échangeur auto-routier de Pau centre

etnbsp;et de la rocade - Ils se trouvent également à proximité du Centre Technique TOTAL etnbsp;- Ces Bâtiments

seront etnbsp;entièrement etnbsp;rénovés, etnbsp;sécurisés. Ils sont équipés de la Fibre optique etnbsp;et bénéficient

de Parkings privatifs et d'accès camions par des Portes etnbsp;sectionnelles de grande hauteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382551/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Est ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 541 m2

Prix : 848000 € FAI

Réf : VP703-CORP - 

Description détaillée : 

Immeuble de bureaux à acheter à PAU en situation géographique etnbsp;idéale, intermédiaire entre le centre ville et la

périphérie. Ce bâtiment tertiaire de caractère bénéficie de 12 places de stationnement privatives dont 10 en sou-sol. Au

titre d'un investissement locatif le bâtiment peut être loué par lots. Nous contacter pour plus de renseignements ainsi

que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312207/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Quartier "les Halles ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 389 m2

Prix : 625512 € FAI

Réf : VP702-CORP - 

Description détaillée : 

A vendre au centre ville de Pau des locaux professionnels à etnbsp;réaménager ou à réhabiliter en logements. C'est

une etnbsp;opportunité à saisir au c?ur d'un quartier en pleine mutation et un des plus recherchés. Les locaux sont

actuellement brut de béton ce qui permet des aménagements optimisés. Ne pas hésiter à nous consulter pour plus

d'information ainsi que pour une visite. Plusieurs Lots possibles. C'est une etnbsp;opportunité à saisir au c?ur d'un

quartier en pleine mutation et un des plus recherchés. Les locaux sont actuellement brut de béton ce qui permet des

aménagements optimisés. Ne pas hésiter à nous consulter pour plus d'information ainsi que pour une visite. Plusieurs

Lots possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151178/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Quartier "les Halles ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 370 m2

Prix : 595000 € FAI

Réf : VP700-CORP - 

Description détaillée : 

A vendre au centre ville de Pau des locaux professionnels à etnbsp;réaménager ou à réhabiliter en logements. C'est

une etnbsp;opportunité à saisir au c?ur d'un quartier en pleine mutation et un des plus recherchés. Les locaux sont

actuellement brut de béton ce qui permet des aménagements optimisés. Ne pas hésiter à nous consulter pour plus

d'information ainsi que pour une visite. Plusieurs Lots possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151177/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Quartier "les Halles ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 914 m2

Prix : 1219936 € FAI

Réf : VP698-CORP - 

Description détaillée : 

A vendre au centre ville de Pau des locaux professionnels à etnbsp;réaménager ou à réhabiliter en logements. C'est

une etnbsp;opportunité à saisir au c?ur d'un quartier en pleine mutation et un des plus recherchés. Les locaux sont

actuellement brut de béton ce qui permet des aménagements optimisés. Ne pas hésiter à nous consulter pour plus

d'information ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151176/bureau-a_vendre-pau-64.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151176/bureau-a_vendre-pau-64.php
http://www.repimmo.com


CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU Quartier du Château ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 48 m2

Prix : 120000 € FAI

Réf : VP694-CORP - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux à vendre au centre-ville de PAU. Belle opportunité à saisir etnbsp;quartier du château dans une rue

piétonne. Les locaux sont en bon état et bénéficient d'une excellente etnbsp;visibilité ainsi que de l'accessibilité PMR.

Nous contacter pour plus de renseignements et visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151174/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 500 €/mois

Réf : LP296-CORP - 

Description détaillée : 

Pau - Hyper-centre - Bureau local professionnel - Proche mairie, Prefecture, CCI, et Palais de justice - Parking possible

-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594769/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 145 m2

Prix : 1811 €/mois

Réf : LP690-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer au nord de Pau dans un ensemble d'immeubles de bureaux. Ils bénéficient de parkings nombreux et

d'une excellente visibilité ains qu'un très bonne accessibilité. Nous consulter pour tout renseignement complémentaire

ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536949/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 77 m2

Prix : 958 €/mois

Réf : LP688-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer au nord de Pau dans un ensemble d'immeubles de bureaux. Ils bénéficient de parkings nombreux et

d'une excellente visibilité ains qu'un très bonne accessibilité. Nous consulter pour tout renseignement complémentaire

ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536948/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Prix : 1025 €/mois

Réf : LP686-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer au nord de Pau dans un ensemble d'immeubles de bureaux. Ils bénéficient de parkings nombreux et

d'une excellente visibilité ains qu'un très bonne accessibilité. Nous consulter pour tout renseignement complémentaire

ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536947/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 47 m2

Prix : 592 €/mois

Réf : LP684-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer au nord de Pau dans un ensemble d'immeubles de bureaux. Ils bénéficient de parkings nombreux et

d'une excellente visibilité ains qu'un très bonne accessibilité. Nous consulter pour tout renseignement complémentaire

ainsi que pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536946/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1500 m2

Année de construction : 1997 

Prix : 15000 €/an

Réf : LP554-CORP - 

Description détaillée : 

Locaux professionnel à etnbsp;louer à PAU dans etnbsp;un quartier en pleine mutation. Situation idéale pour exercer

une activité professionnelle tertiaire ou de commerce etnbsp;de services. Les locaux sont en très bon état et bénéficient

d'une quarantaine de places de stationnement privatives et d'une visibilité de premier ordre. Nous contacter pour obtenir

des photos ainsi que le dossier de présentation complet. - Possibilité de division. A proximité : etnbsp; Arrêt de Bus à

haut Niveau de Services. etnbsp; Parking Relais. etnbsp; Services de restauration. etnbsp; Projet d'immeuble tertiaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13443006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13443006/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP680-CORP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13256336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13256336/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau LONS Pau Ouest ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 162 m2

Prix : 1658 €/mois

Réf : LP678-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux etnbsp;à louer au sein de ce centre d'affaire situé à l'Ouest de PAU, proche de la rocade. Les locaux proposent

de belles prestations et des parkings nombreux ainsi qu'une bonne visibilité. Nous contacter plus de renseignements et

afin de programmer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13233168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13233168/bureau-location-lons-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau LONS Pau Ouest ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 162 m2

Prix : 1758 €/mois

Réf : LP676-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux etnbsp;à louer au sein de ce centre d'affaire situé à l'Ouest de PAU, proche de la rocade. Les locaux proposent

de belles prestations et des parkings nombreux ainsi qu'une bonne visibilité. Nous contacter plus de renseignements et

afin de programmer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13233167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13233167/bureau-location-lons-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau LONS Pau Ouest ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 193 m2

Prix : 2092 €/mois

Réf : LP674-CORP - 

Description détaillée : 

Bureaux etnbsp;à louer au sein de ce centre d'affaire situé à l'Ouest de PAU, proche de la rocade. Les locaux proposent

de belles prestations et des parkings nombreux ainsi qu'une bonne visibilité. Nous contacter plus de renseignements et

afin de programmer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13233166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13233166/bureau-location-lons-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Vente Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 132 m2

Prix : 204750 € FAI

Réf : VP558-CORP - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir pour ces locaux commerciaux à usage de bureaux qui sont en très bon état et bénéficient d'un

parking privatif et d'un bonne visibilité. Ils comportent quatre bureaux, un accueil important etnbsp;ainsi qu'une

cuisinette. L'environnement est marchand. etnbsp;Nous contacter pour plus de renseignements etnbsp;ainsi que pour

une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13126182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13126182/bureau-a_vendre-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU Place de Verdun ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 340 m2

Prix : 3341 €/mois

Réf : LP352-CORP - 

Description détaillée : 

PAU - Verdun - Locaux en parfait état - etnbsp;idéal bureaux ou local professionnel - Volumes très intéressants - Patio

intérieur - locaux sur deux niveaux - accessibilité PMR au RDC - Fibre optique. RDC et étage - un ensemble etnbsp;de

bureaux etnbsp;- 2 open spaces - sanitaires - local serveur - local archives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13067982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13067982/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 163 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 1850 €/mois

Réf : LP656-CORP - 

Description détaillée : 

Belle opportunité pour etnbsp;ce local professionnel neuf à louer. Il est livré 'prêt à cloisonné'. Il bénéfice d'une

excellente visibilité et d'éventuels parkings privatifs sur un axe passant en entrée de ville. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12920058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12920058/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 435 m2

Surface terrain : 1209 m2

Prix : 1800 €/mois

Réf : LP662-CORP - 

Description détaillée : 

Excellente visibilité pour ce local se situant au Nord de PAU. etnbsp;Il bénéficie de parkings privatifs et est idéal pour

une activité tertiaire ou de commerce de services. Nous contacter pour plus de renseignements ainsi que pour une

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12906762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906762/bureau-location-pau-64.php
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CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU Carnot Foirail ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 145 m2

Prix : 2600 €/mois

Réf : LP646-CORP - 

Description détaillée : 

Local commercial à louer idéalement pour une etnbsp;activité de bar ou de brasserie dans un quartier en devenir. Projet

culturel en cours de travaux sur le secteur immédiat.Le local bénéfice d'un excellente visibilité et d'un très bon potentiel.

- Possibilité de restauration en créant un système d'évacuation. - Option: Location possible d'un appartement à l'étage

au dessus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12906761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906761/bureau-location-pau-64.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906761/bureau-location-pau-64.php
http://www.repimmo.com


CORP IMMOBILIER

 77 Av des Lilas - Bât. C
64000 Pau
Tel : 05.59.30.65.83
Siret : 80782287900019
E-Mail : pau@corpimmobilier.com

Location Bureau PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 144 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP660-CORP - 

Description détaillée : 

A Pau université local etnbsp;à louer en centre commercial - Galerie intérieure à proximité immédiate d'une surface

etnbsp;alimentaire et logements étudiants - etnbsp;Parkings nombreux - A visiter sans tarder - Opportunités à saisir,

nous consulter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12881688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12881688/bureau-location-pau-64.php
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