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Loyer : 48 060 EUR HC
Local commercial à louer - Saint priest
Référence : 577

Informations générales
Type de bien

Local commercial

Localisation
Ville

SAINT PRIEST

Aspects financiers
Loyer HT HC / an
Loyer HT HC / m2 / an
Loyer HT HC / mois
Dépôt de Garantie
Taxe Foncière m2 / an
Régime fiscal

48 060 EUR
180 EUR
4 005 EUR
8 010 EUR
17 EUR
TVA en sus

Commentaires
Honoraires : 20% HT du montant du loyer HT à la charge du preneur
payables à la signature du bail
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Bail
Bail tout commerce
Type Bail
Date de disponibilité

Oui
Bail commercial 9 ans ferme
Disponible tout de suite

Surfaces
Surface
Surface divisible

267 m2
0 m2

577

Diagnostics
Soumis à l'affichage du DPE

Il est situé à Saint Priest, sur la Place Salengro, qui s'anime deux
fois par semaine avec le marché.
La résidence a un emplacement idéal à proximité immédiate des
commerces, des écoles, de la mairie et de la ligne 2 du Tramway.
La résidence est composée de 49 logements du studio bis au 4
pièces, répartis sur 2 bâtiments, sur un coeur d'ilot végétalisé.

Mandat
Référence Affaire

Le programme "COEUR MARCHE" est un projet neuf localisé dans
la ville de Saint-Priest (Rhône).
Au RDC de ce programme de logement, vous propose à la location
1 local commercial.

Non

Le RDC exclusivement consacré de l'activité commerciale, et aux
locaux communs type local OM (local 2 roues).
Nombreux stationnements en sous- sol, et notamment des garages
doubles pour augmenter le confort des familles
Le programme se trouve à proximité des lignes de Bus et de
Tramway30 minutes en voiture de Lyon7 minutes de l'autoroute
A46 et du périphérique.
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