CENTRE D'AFFAIRES - 630 M² - MONTEREAU-FAULT-YONNE
Description
Numéro de fiche

14962

Type de bien

Centre d'affaires

Type de transaction

Location

Commune

Montereau-Fault-Yonne
77130

Conditions financières
Loyer

122 € HT HC/m²/an

Informations

Type de bail

3/6/9

Aménagé en novembre 2015 pour accueillir un télécentre,
l'espace de 630 m2 peut servir indifféremment d’espace de
travail collaboratif, de télécentre ou de plateau de bureaux.

Superficies
Surface totale

630 m²

Surface de bureau

630 m²

L'espace a été réalisé avec des prestations de qualité.
Idéalement situé à 500m de la gare, le centre d'affaires est un
espace composé de 26 bureaux entièrement meublés, une
salle de réunion, un espace d'accueil, 2 blocs sanitaires, un

Détails

local informatique, une cuisine, des accès par escaliers et

Etiquette énergie

Diagnostic en cours de
réalisation

Etiquette climat

Diagnostic en cours de
réalisation

Etat général

Neuf (- de 5 ans)

Immeuble indépendant

Non

Parkings VL

Oui

Parkings VL Nombre

22

ascenseur. Le site compte 88m² de parties communes et est
équipé de la fibre optique. Possibilité d'y adjoindre des places
de parking.
Loyer :
- Prix du marché : 122 € HT-HC/m²
- Caution : 2 mois de loyer
Charges facturées par la CCPM :
- Eau et électricité sur la base de relève des sous compteurs
individuels
- Chauffage collectif de l'immeuble : au prorata de la superficie
(46,41 %)
- Entretien du poste de refoulement
- Maintenance chaudière
- Dératisation
Pour info, les charges 2017 concernant l'entretien du poste de
refoulement, la maintenance de la chaudière et la dératisation
s'élevaient en 2017 à 4150 €.

Contact
Organisme

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE MONTEREAU

Prénom

Camille

Nom

DANET

Mail

camille.danet@paysdemonterea
u.fr

Téléphone

01 60 73 44 06

Les textes et illustrations de cette annonce ont été intégralement fournis par le contact et sont publiés sous sa seule responsabilité.
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