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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 30 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : L10000031 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous présente ce local commercial de 30 m2 situé au Port

 Prestation

Sur l'allée des Cocotiers, en emplacement no1, à quelques mètres des banques, de la mairie, de la place du marché,

belle opportunité pour activité de service ou vente (non alimentaire)

 Conditions

Loyer : 900 euros TTC

Charges : eau, électricité, taxes foncières

 Contactez-nous pour plus d'informations au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

 Vous pouvez contactez Arthur Loyd La Réunion au 06 92 26 75 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139185/local_commercial-location-port-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 259 m2

Prix : 68376 €/an

Réf : L10000140 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la location ce plateau de bureau neuf idéalement situé sur St Denis

 -bureaux en R+4 

 -les locaux sont livrés brut avec carrelage

R+4

-Local de 227,19 m2

-Archive de 32m2

-6 places de parking

-Prix de vente : 872 000 euros TTC FAI

Possibilité de location 22EUR/m2 HT

 Pour plus d'infos contactez nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139184/bureau-location-saint_denis-974.php

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

Page 3/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139184/bureau-location-saint_denis-974.php
http://www.repimmo.com


ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 77 m2

Prix : 21600 €/an

Réf : V10000090 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location ce local situé en zone commerciale de St Pierre

 Hors centre-ville, proche de la 4 voies, beau local commercial en rez-de-chaussée

 Belle situation géographique.

 Toutes directions et axe passant

 Disponible de suite.

 Prestations :

Superficie de 77,5 m2

 Conditions :

Loyer : 1800 euros/mois

Caution : 2 mois de loyer

Honoraires : 20% d'un loyer annuel à la charge preneur

Contactez nous pour plus d'information

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910877/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 75 m2

Charges : 420 €

Prix : 19620 €/an

Réf : L10000138 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la location ce local commercial sur la commune de la Possession. Proche de la

Mairie de la Possession

 Prestations :

 -donnant directement sur une rue passante de la Possession, bonne visibilité

 -environ 75m2

 -bon état

 -2 places de parking privatives 2 places de parking réservé à l'intérieur

 Conditions

 -Loyer : 1600 euros / pas de TVA

 -Charges : 35 euros par mois + refacturation de la taxe foncière

 Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants. Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure

couverture géographique en accompagnement de vos projets immobiliers. L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré

dans les Régions. Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859613/local_commercial-location-possession-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 76 m2

Prix : 42000 €/an

Réf : V10000139 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la location ce local commercial sur la commune de Saint Pierre. Local donnant

sur le front de mer, idéalement placé.

 Prestations :

 Saint Pierre, a deux pas du Front de mer et du casino, local commercial disponible de suite.

 Remise en état à prévoir.

 Emplacement rare.

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants. Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure

couverture géographique en accompagnement de vos projets immobiliers. L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré

dans les Régions. Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859612/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 123 m2

Charges : 4080 €

Prix : 36840 €/an

Réf : L10000147 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la location ce bureau en centre-ville de Saint Pierre à proximité immédiate du

Tribunal de Grande Instance.

 Prestations :

 -A proximité immédiate du tribunal de Grande instance

 -dans un immeuble professionnel de bureau

 -2 bureaux séparés pouvant faire 1

 -Superficie de 123 m2  + varangue

 -Belles prestations

 -2 sanitaires

 Conditions

 -Loyer : 2730 euros par mois

 -Charges : 340 euros par mois. Attention l'eau et l'électricité est déjà comprise dans les charges

 -Bail professionnel

 Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants. Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure

couverture géographique en accompagnement de vos projets immobiliers. L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré

dans les Régions. Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859611/bureau-location-saint_pierre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Charges : 1920 €

Prix : 17280 €/an

Réf : L10000143 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la location ce bureau en centre-ville de Saint Pierre à proximité immédiate du

Tribunal de Grande Instance.

 Prestations :

 -A proximité immédiate du tribunal de Grande instance

 -dans un immeuble professionnel de bureau

 -Superficie de 58m2 + varangue

 -Belles prestations

 -Un sanitaire

 Conditions

 -Loyer : 1280 euros par mois

 -Charges : 160 euros par mois. Attention l'eau et l'électricité est comprise

 -Bail professionnel

 Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants. Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure

couverture géographique en accompagnement de vos projets immobiliers. L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré

dans les Régions. Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844480/bureau-location-saint_pierre-974.php

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

Page 8/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844480/bureau-location-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Bureau POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 220 m2

Prix : 38328 €/an

Réf : L10000141 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose bureau idéalement situé sur la commune de la Possession

 Prestations :

Agglomération, proche des grands axes, donnant directement sur la Corniche de la Possession et sur la quatre voies

220 m2, Accueil et grande salle lumineuse climatisée

Réseaux Ok

Sanitaires ok

Parking ok

Disponible de suite

 Conditions :

Loyer : 3194 eur / mois

Charges : à définir

Honoraires agences : 20% d'un loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

 Vous pouvez contactez Arthur Loyd Réunion au 06 92 26 75 77
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695136/bureau-location-possession-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Bureau RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 200 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : L10000136 - 

Description détaillée : 

 

 Arthur Loyd Réunion vous propose à la location ces bureaux idéalement positionnés sur St louis.

 Prestations :

 -Saint Louis, à 2 mn du Gol et 1 mn du Centre-Ville, beaucoup d'atouts pour ces bureaux entièrement équipés,

climatisés et aménagés.

 -7 parkings, sanitaires H/F, issue de secours, volets automatiques, enseigne OK.

 -Compteurs individuels.

 -Bail professionnel.

 -Disponible de suite  

 Conditions :

 Loyer : 3000 euros

 Pas de TVA

 Refacturation de la taxe foncière

 Honoraire d'agence : 20% loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

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

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797669/bureau-location-riviere_saint_louis-974.php

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

Page 12/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797669/bureau-location-riviere_saint_louis-974.php
http://www.repimmo.com


ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 50 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : L10000135 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose ce local professionnel sur la commune du Tampon

 Prestations :

 -secteur piscine municipale

 -Beau local professionnel avec parkings visiteurs et une place privative.

 -Vitrine, sanitaires, issue de secours, volets automatiques, enseigne OK.

 -Compteurs individuels ouverts.

 Conditions :

 -Bail professionnel

 -Loyer : 850 euros/mois

 -Honoraires agences : 20% d'un loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745692/local_commercial-location-tampon-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 432 m2

Charges : 2400 €

Prix : 56400 €/an

Réf : L10000134 - 

Description détaillée : 

Opportunité rare !!!

 Arthur Loyd Réunion vous propose en exclusivité ce local d'activité-entrepôt idéalement situé sur Saint Pierre

 Prestations :

 Saint Pierre, en Zone Industrielle no 4, local commercial de 432m2 :

 300m2 au sol et 132 m2 de mezzanine comprenant deux bureaux climatisés.

 Réserve de 140m2 avec une hauteur de 5,00m.

 Les locaux sont en bon état.

 Parkings.

 Disponible rapidement.

 Conditions :

Loyer : 4500 eur / mois HT HC

Charges : 200 euros / mois

Honoraires agences : 20% d'un loyer annuel

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720116
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720116/commerce-location-saint_pierre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 60 m2

Charges : 2400 €

Prix : 15600 €/an

Réf : L10000133 - 

Description détaillée : 

Saint Louis, à proximité de la gare routière et de la 2x2 voies, local commercial neuf aménagé. Grandes vitrines.

 Excellente visibilité

 Disponible de suite.

 Loyer : 1100 euros HT

 Charges : 200 euro

 Honoraires : 20% du loyer annuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687262/local_commercial-location-riviere_saint_louis-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Vente Bureau ON-SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 156 m2

Prix : 534878 €

Réf : V10000131 - 

Description détaillée : 

LOCAUX NEUFS

 Arthur Loyd Réunion vous propose à la vente, ces locaux idéalement positionnés sur Zac Portail St Leu. Derniers

locaux de disponible !!

 Prestations :

 -Idéalement positionné sur Zac Portail St Leu, visible des quatre voies, et vu mer pour certains des locaux

 -Belles prestations

 -locaux vendu brut : à aménager

 Conditions :

 Local de 96.60 m2 vue mer

 Prix de vente : 330 155 euros TTC HAI

 Local de 141.80 m2 vue mer

 Prix de vente : 484 637 euros TTC HAI

 Local de 156.50 m2 :

 Prix de vente : 534 878 euros TTC HAI

 Local de 170.90 m2

 Prix de vente : 584 093 euros TTC HAI

 Prix des places de parking : 16 275 euros TTC la place

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627291/bureau-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Vente Bureau ON-SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 170 m2

Prix : 538335 €

Réf : V10000132 - 

Description détaillée : 

LOCAUX NEUF. Dernier local sur cet immeuble idéalement positionné sur la ZAC PORTAIL

 Arthur Loyd Réunion vous propose à la vente, ces locaux idéalement positionnés sur Zac Portail St Leu.

 Prestations :

 -Idéalement positionné sur Zac Portail St Leu, visible des quatre voies, et vu mer pour certains des locaux

 -Belles prestations

 -locaux vendu brut : à aménager

 Conditions :

 Local de 170.90 m2

 Prix de vente : 538 335 HT

 Prix des places de parking en sus : 16 275 euros TTC la place

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627290/bureau-a_vendre-on_saint_leu-974.php

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

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 286 m2

Prix : 73200 €/an

Réf : L10000074 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location ce local commercial idéalement situé sur la zone Bel Air à St Louis

 PRESTATIONS :

 -Zone commerciale BEL AIR

 -Local commercial refait à neuf avec parkings.

 -Vitrines, climatisation, isolation, sol béton lissé.

 -Peintures neuves.

 -Belle visibilité

 -492 m2

 CONDITIONS :

 -Loyer : 25 euros/m2

 -Honoraires d'agence : 20% du loyer annuel

 Pour plus d'informations, 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14561179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14561179/local_commercial-location-riviere_saint_louis-974.php

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

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Commerce ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 700 m2

Prix : 109200 €/an

Réf : L10000126 - 

Description détaillée : 

Locaux disponibles à la location !

 Arthur Loyd Réunion vous propose à la location, cet entrepôt de 700 m2 sur Etang salé

 Prestations :

 -Surface de 700 m2

 Conditions :

 -Loyer : 13 euros HT / m2

 -Honoraires : 20% du loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14561177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14561177/commerce-location-etang_sale-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 150 m2

Prix : 38400 €/an

Réf : V10000125 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose ces derniers locaux commerciaux disponible sur le centre commercial Casabona

 Prestations :

Locaux donnant sur le parvis du centre commercial

Très bonne visibilité, passage important

Accès PMR

Disponible de suite

 2 possibilités

 Local de 150 m2  = Loyer : 3200 Eur / mois HT HC

 Local de 265 m2 = Loyer : 8700 Eur / mois HT HC

 Un droit d'entrée / pas de porte est à prévoir.

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

 Vous pouvez contactez Arthur Loyd Réunion au 02 62 82 63 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14447918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447918/local_commercial-location-saint_pierre-974.php

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

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Prix : 21000 €/an

Réf : L10000032 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous présente ce local commercial de 85 m2 situé au Port

 Prestation

en emplacement no1,

Vitrine de 4m de long

1 local commercial de 60m2 ainsi que 25 m2 de mezzanine

Ideal activité tertiaire, assurances, etc

 Conditions

Loyer :1750 HT

Charges : eau, électricité

 Contactez-nous pour plus d'informations au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404928/local_commercial-location-port-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 103 m2

Prix : 30900 €/an

Réf : L10000043 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la location ces bureaux idéalement situé sur la Technopole de St Denis

 Prestations :

Immeuble de bureaux bénéficiant d'une bonne visibilité

Immeuble HQE, équipé d'un ascenseur, d'un contrôle d'accès, de détection intrusion et d'une vidéo surveillance

Plateau lumineux, traversant et aménagé. Prestations soignées et de qualité

Espace commun : CAFETERIA, SALLE DE SPORT et DANSE, VESTIAIRE, etc

Parkings privatifs

Bureau de 103 m2

 Conditions :

Bail : Commercial 3/6/9 ou professionnel

Loyer : 25 EUR HT/HC/m2/mois

Taxe foncière de 3.88 EUR / m2 /mois et Charges : 3.78 EUR EUR HT/m2/mois

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HT HC

Honoraires d'agences : 10% du loyer annuel

 Produits rares : contactez-nous pour visite au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

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

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404926/bureau-location-saint_denis-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Vente Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 259 m2

Prix : 737327 €

Réf : V10000059 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la vente cet immeuble de plateau de bureau neuf idéalement situé sur St Denis

 -Immeuble en R+4 composé d'une partie logement résidentiel type studio étudiant et d'une partie locaux

d'activités-bureaux

 -les locaux sont livrés brut avec carrelage

R+4

-Local de 227,19 m2

-Archive de 32m2

-6 places de parking

-Prix de vente : 774 194 EUR HT

(840 000 TTC)

Possibilité de location 22EUR/m2 HT

 Pour plus d'infos contactez nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404921/bureau-a_vendre-saint_denis-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Vente Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 339 m2

Prix : 787000 €

Réf : V10000061 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la vente dans immeuble en R+3 sur la ville de la possession

Bien localisé proche de la quatre voies

Lieux de vie résidentielles, proche de lieux scolaires

Immeuble en R+3 composés d'une partie logement résidentiel et d'une partie locaux commerciaux et bureau

 Prestations et Conditions :

local commercial en rdc de 81 m2, 1 place de parking

 Prix de vente 210 000 euros TTC

local commercial en rdc de 339 m2, 3 place de parking

 Prix de vente : 787 000 euros TTC

Local commercial en rdc / R+1 de 147 m2, 1 place de parking

 Prix de vente : 376 000euros TTC

 Les locaux seront livrés Brut

 Pour plus d'infos contactez nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404919
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404919/local_commercial-a_vendre-possession-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Vente Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 147 m2

Prix : 376000 €

Réf : V10000062 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la vente dans cet immeuble en R+3 sur la ville de la possession

proche de la quatre voies

Lieux de vie résidentielles, proche de lieux scolaires

Immeuble en R+3 composés d'une partie logement résidentiel et d'une partie locaux commerciaux et bureau

 Prestations et Conditions :

local commercial en rdc de 81 m2, 1 place de parking

 Prix de vente 210 000 euros TTC

local commercial en rdc de 339 m2, 3 place de parking

 Prix de vente : 787 000 euros TTC

Local commercial en rdc / R+1 de 147 m2, 1 place de parking

 Prix de vente : 376 000euros TTC

bureau de 147m2 en R+1

 Prix de vente : 375875 euros TTC

 Les locaux seront livrés Brut

 Pour plus d'infos contactez nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

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

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404918/local_commercial-a_vendre-possession-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Vente Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 209 m2

Prix : 615000 €

Réf : V10000065 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la vente ce local commercial au coeur de la ville de la Possession

A 1 min des quatre voies, juste à coté de l'Eglise Notre Dame et de la Mairie de la Possession

Immeuble composé d'une partie logement résidentiel et d'une partie local commercial en rez de chaussée

Belle zone de chalandise

Idéal commerce de proximité alimentaire, service ou médicale,

 Prestations et Conditions :

Local commercial 209 m2, 2 places de parking réservé à l'intérieur

 Prix de vente 615000 TTC (FAI)

 Les locaux seront livrés Brut

 Pour plus d'infos contactez nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404915/local_commercial-a_vendre-possession-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 800 m2

Prix : 120000 €/an

Réf : V10000075 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd La Réunion  vous propose ce local commercial idéalement situé sur St Denis sur le centre ville historique

 Donnez de la visibilité à votre activité

 Prestations :

Local idéalement situé sur St Denis sur un des zones de passage les plus fortes

Espace de 800 m2 (sur 2 niveaux)

Large devanture commerciale d'une 20aine de mètres

Idéal pour activité tout type activité commerciale (ventes de vêtements, électroménager, franchises, etc)

 Conditions :

Loyer de 10000 euros TTC

Une cession de bail est demandée. Nous consulter pour plus d'informations.

Honoraires d'agence : 20% du loyer annuel

 Contact nous pour visite au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404911/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 2200 m2

Prix : 264000 €/an

Réf : L10000088 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location cet entrepot idéalement situé sur zone d'activité St Pierre

 Prestations :

Local idéalement situé sur zone d'activité de St pierre

A 1 min de la « quatre voies »

2200 m2

 Conditions :

Loyer : 10 Euros /m2 HT HC

Honoraires : 20% du loyer annuel

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404907/commerce-location-saint_pierre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Vente Bureau SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 154 m2

Prix : 448694 €

Réf : V10000100 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la vente ces bureaux de 135m2 idéalement situé sur Ste Marie

 Prestations :

 -Idéalement situé sur Ste Marie (proche centre commerciale, proche aéroport, proche St Denis)

 -Sur une zone d'activité avec un fort potentiel actuel et futur

 -Belles prestations : halle d'accueil commun, espace extérieur végétalisées, espace douche commun, bâtiment

traversant, fibre optique, Ascenseur, etc

 -Locaux neuf vendu avec finition sol PVC, faux plafond installé, prises posées

 -Surface Utile de 140 m2 + 14 m2 de balcon.

 Potentiel locatif de 22 à 25 euros le m2. Beau potentiel pour un investisseur !

 Conditions :

 Prix de vente : 448 694 euros HT HAI

 Pour plus d'infos contactez nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404904/bureau-a_vendre-sainte_marie-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Bureau SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 154 m2

Prix : 36480 €/an

Réf : L10000103 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

 Arthur Loyd Réunion vous propose à la location ces bureaux idéalement situé sur Ste Marie

 Prestations :

 -Idéalement situé sur Ste Marie (proche centre commerciale, proche aéroport, proche St Denis)

 -Sur une zone d'activité avec un fort potentiel actuel et futur

 -Belles prestations : halle d'accueil commun, espace extérieur végétalisées, espace doucje commun, batiment

traversant, fibre optique, Ascenseur, etc

 -Locaux neuf avec finition sol PVC, faux plafond installé, prises posées

 -Surface Utile de 140 + 14 m2 de balcon.

 Conditions :

 -Loyer : 3039.50 HT HC

 -Honoraires d'agence : 1 mois de loyer

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404901
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404901/bureau-location-sainte_marie-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 200 m2

Charges : 1800 €

Prix : 23400 €/an

Réf : L10000112 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location ce local d'activité en centre-ville de St Pierre

 Prestations :

Bien situé

Local de 200m2

Disponible de suite

Parking possible en journée

 Conditions :

Loyer : 1950 euros HT / mois charges comprises

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404900/commerce-location-saint_pierre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Local commercial SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 150 m2

Prix : 45000 €/an

Réf : L10000113 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location ce local commercial sur secteur en devenir sur Ste Marie

 Prestations :

Idéalement situé sur un secteur commercial Ste Marie. Zone à très fort développement avec un potentiel exceptionnel

LIMITROPHE A UN SUPERMARCHE qui drainera de la clientèle

Propice à une activité métiers de bouche (boulangerie) ou commerciale mais également bureau

Local neuf livré brut. A aménager. Accès PMR

Ce local est prêt équipé : cheminée, EDF compteur BT/TC 110Kva, bac à graisse, emplacement pour Groupe Froid. 

Possibilité de mettre quelques tables en extérieur

Bail notarié

Superficie : environ 150m2

 Conditions :

Loyer : 3750 euros / mois hors charges

Honoraires d'agence : 20% d'un loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 26 75 77

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404899/local_commercial-location-sainte_marie-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 240 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : L10000120 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location cet entrepot sur St Pierre

 Prestations :

 SAINT PIERRE Terre Sainte : Entrepot de 240 m2 d'un seul tenant.

 Hauteur 3,50m

 Deux accès : en façade et à l'arrière.

 Container 20' : OK le temps du dépotage.

 Réseaux et EDF OK.

  Disponible de suite.

 Conditions :

 -Loyer : 2500 euros HT/HC

 -Charge : TEOM

 -Honoraires : 20% du loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404893
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404893/commerce-location-saint_pierre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Terrain SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 500 m2

Prix : 1250 €/mois

Réf : L10000121 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location pour professionnel ce terrain

 Prestations :

 -à proximité de l'Avenue Ile de France et du centre-ville

 -terrain clôturé

 -plat avec portail, Situé en front de rue.

 -Surface de 500m2.

 Conditions :

 -Loyer : 1250 euros HT/HC

 -Honoraires : 20% du loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404892/terrain-location-saint_andre-974.php
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ARTHUR LOYD

 65, Rue Leconte De Lisle
97419 POSSESSION
Tel : 02.62.82.63.54
E-Mail : m.afia@arthur-loyd.com

Location Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 700 m2

Prix : 1050 €/mois

Réf : L10000122 - 

Description détaillée : 

Arthur Loyd Réunion vous propose à la location pour professionnel ce terrain situés sur la commune du Tampon

 Prestations :

 -sur la commune du Tampon

 -terrain nu à louer

 -disponible de suite.

 -terrain est plat et facilement accessible en bordure de rue.

 Conditions :

 -Loyer : 1050 euros HT/HC

 -Honoraires : 20% du loyer annuel

 Pour plus d'infos, contactez-nous au 06 92 37 50 01

 Conseil spécialisé en immobilier d'entreprise, ARTHUR LOYD est depuis plus de 30 ans au service de ses clients et

mandants.

 Présent dans plus de 70 villes de France métropolitaine et outre-mer, ARTHUR LOYD offre la meilleure couverture

géographique en accompagnement de vos projets immobiliers.

 L'ADN d'Arthur Loyd est profondément ancré dans les Régions.

 Cette quasi omniprésence fait de nous le PREMIER RÉSEAU NATIONAL DE CONSEIL EN IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404891/terrain-location-tampon-974.php
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