BUREAU - 1 000 M² - VAUX-LE-PÉNIL
Description
Numéro de fiche

15123

Type de bien

Bureau

Type de transaction

Location

Commune

Vaux-le-Pénil 77000

Superficies
Surface totale

1 000 m²

Divisibilité à partir de

15 m²

Surface de bureau

1 000 m²

Informations
Situé en plein coeur du parc d'activité de Vaux-le-Pénil/Melun,
dans un immeuble de bureau de 1000 m² entièrement rénové
avec espace paysagé et un parking sur site, A PLACE FOR YOU

Détails

vous propose 4 espaces à la location :

Etiquette énergie

Diagnostic en cours de
réalisation

- BUREAUX INDIVIDUELS de 15 à 17 m², tout équipés,

Etiquette climat

Diagnostic en cours de
réalisation

équipements et services que bureaux individuels,

Etat général

Neuf (- de 5 ans)

casier individuel, 1 petit bureau de réception ou d'appels

Immeuble indépendant

Oui

Parkings VL

Oui

Parkings VL Nombre

34

- BUREAUX COLLECTIFS 2/3 personnes de 21 à 30 m², même
COWORKING, accès 24/24 - 7/7 : bureaux attribués de 140x70,
téléphonique. Accès aux salles de réunion, loft, salon,
- LOFT, accès 8h30 - 19h00 équipés de tables hautes et sièges
confortables, wifi haut débit, salon et kitchenette, espace
accessible aux résidents.
- SALLES DE REUNION, 2 salles vous sont proposées :
- Salle Bio jusqu'à 12 pers.
- Salle modulable jusqu'à 55 pers.
DETAIL DES EQUIPEMENTS DES BUREAUX :
- Mobilier : bureaux de 180x80+retour 100x60, siège de travail
et sièges visiteurs, armoires à rideaux 100x195Ht,
- Ethernet et wifi haut débit fibre,
- Poste téléphonique avec ligne dédiée, consommations
comprises vers 117 pays,
- Consommations eau/électricité comprises,
- Chauffages/climatisation sur bureaux exposés,
- Volets roulants électriques,
- Place de parking sur site,
- Accès aux salles de réunion, au loft et salon détente avec
grand écran plat,
- Accès à l'espace vert extérieur,
- Accueil attente pour vos visiteurs,
- Photocopie, scan à l'accueil,
- Voiture navette vers la gare de Melun,
- Contrat de domiciliation 30 €/mois, gestion de votre courrier.

Contact
Organisme

A PLACE FOR YOU

Prénom

GAUDU

Export Seine-et-Marne Attractivité - 17/09/2019 17:20 - Page 1 / 2

Nom

Gilles

Mail

gilles@aplaceforyou.fr

Téléphone

01.60.65.24.25
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