
2�� m² non divisibles

DESCRIPTION

Rare bureaux de plain-pied au millénaire proposés meublés et
équipés.

DISPONIBILITÉ

Immédiate

EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS

Ces locaux récemment rénovés sont composés d’un très grand open
space intégral ainsi que d’un espace hybride cuisine/réunion d’une très
grande convivialité (babyfoot, canapés, cuisine équipée…). Un local de
garage/stockage d’environ 30 m2 disposant de grand placards permet
de stocker ou d’archiver. 
Deux douches privatives. 
----
Prestations : 
Revêtement de sol PVC, climatisation réversible en faux plafond,
câblage informatique (Cat. 6) avec brassage neuf, stores intérieurs et
extérieurs. 
Accès PMR. 
Le local est bordé de part et d’autre d’un très agréable patio intérieur et
d ’espaces verts. Calme et confort de travail.
La surface exacte des locaux est en cours de détermination. 
----
5 places de parking comprises dans le loyer.

CONDITIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Loyer Bureaux : 150,00 !/HT/HC/m"/an
Charges Bureaux : 24,00 !/m"/an HT
Conditions particulières à la location :
Bail dérogatoire 36 mois

Impôt foncier : 16,00 !HT/m2/an
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la

charge du preneur
Bail : Bail dérogatoire
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités

Tertiaires
Paiement de loyer : Trimestriel terme à échoir
DPE Energie - Climat : 0 - En cours de détermination

SURFACES

Etage Type de bien Surface Loyer
RDC Bureaux 298 m" 150,00  !

TOTAL Général 298 m"

ACCÈS

Montpellier Méditerranée à 7 km
A709 sortie n°29 Montpellier Est à 5mn
Bus ligne n°9 et La Ronde, arrêt Pinville
Gare Saint Roch à 4 kms / Future gare TGV à 3 km
Tramway ligne n°1 + Navette Bus ligne 9
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Parc du Millénaire - ATRIUM DU MILLENAIRE - A LOUER - BUREAUX 298 M2 -
MONTPELLIER MILLENAIRE

78, ALLEE JOHN NAPIER 34000 MONTPELLIER
Document non contractuel - Ref : 1035781

Pour toute information complémentaire, contactez le Responsable du Dossier :
Antoine GHYSELEN  +33 (0)4 67 20 00 00 - 06 28 96 44 62 - a.ghyselen@arthur-loyd.com


