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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Balcon

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Local commercial T8 de 120m2 à Loyettes
01360, Lotissement du Grand Port

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°6272

165 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Homki immobilier vous propose en exclusivité un local commercial
de 120 m² à Loyettes. Ce local à destination commerciale,
uniquement, est divisé en deux parties, une partie au rez-de-
chaussée de 74 m², et une partie au sous-sol de 50 m², Le local
nécessite des travaux de rafraîchissements, il dispose d'un fort
potentiel d'aménagement, il peut être intégralement modifié, adapté
(très peu de murs porteurs). Le rez-de-chaussée est composé de la
manière suivante : - Accueil de 15,30 m². - Bureau de 8 m². - Bureau
de 10 m². - Dégagement avec accès sous-sol - Bureau de 13,40 m².
Séparé par une cloison au même niveau : - Cuisine de 12 m². - Salle
d'eau de 2,2 m². - Couloir de 2,60 m². - WC de 1,2 m². - Bureau de 12
m². Au niveau inférieur : - Une salle de réunion de 24 m². - Une pièce
de 28 m². - WC avec lave main. Le local est situé dans le coin du
bâtiment, qui a été construit en 1960, il est équipé d'une vitrine,
barreaux et des persiennes sur les fenêtres de la façade arrière. Il est
également proche de plusieurs autres commerces et commodités,
coiffeur, cabinet médical, notaire, boulangerie, pharmacie et
restaurant. Informations financières : La taxe foncière est de 550 €.
Les charges mensuelles sont de 248 €. Qui est le Homker proche de
chez vous ? Je suis Maxime Medina, agent commercial imma...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Maxime Medina
+33786167321
maxime.medina@homki-immobilier.com

80 Rue du Bugey, Loyettes, France, 01360
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