
 
 

IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

 

SURFACES TERTIAIRES DISPONIBLES 
 

 



A LOUER 
Ensemble de bureaux 

 
entrée commune avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la Nièvre 

A proximité de la gare et du centre-ville 



 5 bureaux, dont 2 avec grand placard 

 1 salle de réunion 

 1 local rangement 

 1 local technique 

 Sanitaires 

 

avec WIFI, ascenseur, chauffage collectif 

 

 

 

 

76 m² de bureaux 



Bureau n°1 de 21 m² 



Bureau n°1 



Bureau n°2 de 13 m² 



Bureau n°3 de 10 m² 



Bureau n°3 

PLACARD 



Bureau n°4 de 12 m² 



Bureau n°4 

placard 

         placard 



Bureau n°4 



Bureau n°5 de 12 m² 



Bureau n°5 



Salle de réunion de 9 m² 



Entrée des bureaux n°4 et n°5  
et de la salle de réunion 

Salle de 

réunion 

Bureau n°5 
Bureau n°4 

Salle de 

réunion 

          Entrée 



 
 

Loyer H.T. mensuel : 838 € 
charges comprises  

 
 
 
 

 

Possibilité de louer la totalité 

 ou en partie pour soit 43 m² ou 33 m² 



parking à proximité  



Courte durée, nous consulter ! 



A LOUER 
bureaux 

1er étage, d’une Résidence  
 

A proximité de la gare et du centre-ville 

 
 

Hall d’entrée au rez-de-chaussée 



 1 hall d’entrée avec dégagement,  

 4 bureaux, 

 1 cuisine/salle de repos 

 1 local à usage divers, 

 1 local technique, 

 Sanitaires 

 

 

 

 

 

 

 
152 m² de bureaux  

  



 

Avec :  
 

 

* éligible accès  internet haut débit et fibre optique, 
 

* contrôle d’accès à l’immeuble, 

 

* interphone, 
 

* ascenseur 
 

* Chauffage collectif 
 

 

 

 

 



Escaliers et palier communs 
 menant aux bureaux 

Palier commun 1er étage Escaliers communs  



 
Entrée par le couloir commun 

 

entrée personnalisée 



Entrée des bureaux  

Hall d’entrée vue 
sur les bureaux 
 



Bureaux n° 1 de 24 m² 



Bureau n° 2 de 24 m² 



Bureau n°3 de 11 m² 



Bureau n°4 de 17 m² 
avec puits de lumière 



Cuisine/salle de repos 
de 17 m² avec puits de lumière 



 
 

Loyer H.T. mensuel : 1 220 €  
charges en sus 

 



Parking à proximité  



A LOUER 
Bureaux 

à COSNE SUR LOIRE 

Entrée du site Entrée des bureaux par le bâtiment B 



 

 4 bureaux dont 1 paysager ,  

 1 salle de réunion, 

 1 kitchenette, 

 

 

 

 

 

 

203 m² de bureaux  



Sur site clôturé et sécurisé 
 



Bureau n°1 de 68 m² 



Bureau n°2 de 23 m² 



Bureau n°3 de 19 m² 



Bureau n°4 de 24 m² 



Salle de réunion de 45 m² 



Kitchenette d’environ 3,50 m² 



Vue du couloir reliant les bureaux 
  



PLAN D’ENSEMBLE 



Loyer H.T. mensuel : 1 524 € 
charges en sus 

 
 



 
 

parking sur site 
 


