
O�re de : LOCATION IMMO.

PRO

3 200 € EXO TVA

Local artisanal ou commercial

de 335m² entre ...

Vestric-et-Candiac 30600

E DESCRIPTION

Zone d'activité situé en seconde ligne de la

RN113 entre Nîmes et Montpellier, local

commercial ou de stockage avec bureaux

entièrement neuf pour 185 m² au sol et

150 m² à l'étage sur une parcelle clôturée

d'environ 800 m².

Au rez-de-chaussée espace ouvert de 185

m² dont 95 m² avec vitrines pour magasin

ou showroom et 90 m² en atelier ou

réserve.

L'étage sera adapté au locataire, soit pour

du stockage avec ouverture pour passage

de charges avec élévateur, soit en bureaux.

Possibilité de ne louer que la moitié à

partir de 90 m² au sol et 75 m² à l'étage.

Loyer de 3200 € exo tva mensuel,

charges à dé�nir. 

Honoraires locataire de 10% du loyer

annuel soit 3840 €.

VPI@VIP à Vergéze -

Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87

Patricia Tomatis

tompatrimo@gmail.com

06 09 02 51 87

D Habitat, SIRET : 51006190600010, RCS :

510061906,

SARL au capital de 7500 € | Garant : ALLIANZ

Carte professionnelle N° CPI 3002 2018 000 031 733

délivrée par Prefecture du Gard le 02/03/2018,

Montant garanti de 110000 €.

DPE ANCIENNE VERSION

B

Année de construction

État général

Accès handicapé

CARACTÉRISTIQUES

2022

Neuf

Oui au RDC

C INFORMATIONS

Loyer

3 200 € non

assujetti à tva

Dépôt de garantie

TTC inclus

3200 €

Honoraires net de TVA à la

charge du locataire

3 840,00 €

Meublé Non

D SURFACES

Surface 335 m²

Divisible

À partir de 165 m²

Oui

Local commercial - ou

showroom (rdc)

95 m²

Réserve - ou atelier

avec deux portes

sectionnelles (rdc)

90 m²

Bureau - ou stockage

(étage 1)

150 m²

Mandat n° 216657

 ACTIVITÉS

Divers : stockage, artisanat, commercial …

Pas de garage automobiles.

Disponibilité : immédiate


