Aix-en-Provence

Votre contact

Le Triangle
235 rue Léon Foucault
Parc de la Duranne
13100 Aix-en-Provence

Thierry LABESSE
04 42 39 93 99

Vente locaux d'activité / entrepôts / logistique à Meyre...

ARTHUR LOYD PROVENCE - FIGUIERE IMMOBILIER vous propose, dans un
ensemble de 3 immeubles d'activités, développant au total de 5 637 m2 de SDP dont
1 271 m2 de mezzanine, implantés sur un terrain de 11 300 m2, 18 lots de 208 à 388
m2, avec possibilité de regrouper des cellules.
Rares surfaces neuves et à vendre sur le secteur. De nombreuses places de parking
avec 1 place pour 80 m2 d'entrepôt et 1 place pour 40 m2 de bureaux. Site clos et
sécurisé, accessible par deux portails motorisés. Espaces verts paysagés.
Disponibilité restante : 2 956 m² divisibles à partir de 351 m².
Cette situation géographique est stratégique, en bordure de la route départementale
6, avec une excellente visibilité, sur la commune de Meyreuil proche des échangeurs
autoroutiers majeurs de la région, sur un secteur économique dynamique et
performant.
L'environnement mixte est composé de bureaux/activités/industries.
Surface : 2 956 m² divisibles à partir de 351 m²

Disponibilité : 4ème trimestre
2019

Préstations :
Site clos, paysagé et sécurisé.Voiries :- chaussée lourde pour les voieries
d'accès poids lourds- chaussée légère pour les places de parking- finition
stabilisé pour les voies piétonne communesParking : 87 places de
stationnementAménagements divers :- 2 auvents vélos- 1 boite aux lettres par

Localisation
:
lot- espace déchets
couverts- espace vertsOptions :- aménagement de la
mezzanine
en bureaux open space- chauffage par aérotherme dans l'atelierVille : Meyreuil
peinture des murs de l'atelier sur 2 m de hauteurHaut. libre max. ss poutre:
6.0mRésistance Sol: 1.0T/m²Accès bâtiment: - tout porteur par 2 portails
coulissants motorisés 8 x 2 m - 2 https:www.arthurloyd-provence.com
portillons d'accès piétonNbr de portes à quai:
1Nbr de portes plain pied: 1Equipements Entrepôts: - bloc sanitaire en RDC-

Référence :

818181

