
Une entrée de ville à la campagne
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Un supermarché bio , spécialisé en produits biologiques et naturels, alimentaires et non ali-

mentaires pour une surface de vente de 650 m² dans 900 m² de SDP.

 Six à dix boutiques en location d’une surface de vente unitaire inférieure à 300 m², destinées à 

accueillir des activités nécessaires à une vie de quartier.

 Un parking de 90 places, adapté aux véhicules électriques et aux deux-roues.

1 800 m² de bureaux en acquisition qui allient proximité de la ville et confort de travail 

de la campagne. 

3 plateaux divisibles en lots de 140 m² minimum et un parc de stationnement privatif 

de 50 places. 

Un centre commercial
de proximité de 2 300 m2

Un immeuble
de bureaux de 1 800 m2

Loyers entre 150 et 200 ! HT/m2

Des boutiques de 60 à 400 m2

  Une desserte par les transports en commun et le réseau rou-

tier havrais (rocade nord, tramway et bus de/vers le centre-ville)

  Une offre en stationnement confortable 

  Un environnement paysager végétalisé

  Livraison prévue au 4ème trimestre 2014

Lots à partir de 140 m²

Prix de vente avec parking 1 700 ! HT/m²

  Un site accessible par la rocade nord, proche du centre-ville et desservi par  

les transports en commun

  Un bâtiment RT2012

  Un parc de stationnement privatif

  Livraison prévue au 4ème trimestre 2014


