ETOY - Bureau de 116.1 m2 situé dans le
centre iLife City

Route Suisse 8A
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ETOY - BUREAU DE 116.1 M2 SITUÉ DANS
LE CENTRE ILIFE CITY

CHF 2'516.- / mois + ch.

CH-1163 Etoy, Route Suisse 8A

Descriptif
Caractéristiques
Ce bureau lumineux et spacieux d'environ 116m2 est situé dans le centre iLife City Référence : iLife Bureau 17.2 de
à Etoy dans lequel se trouve également le concept Regus.
116.1m2

Dans un environnement agréable, le centre iLife est un complexe multiservice alliant
aussi bien une partie de surfaces administratives que des services (pressing, fitness,
crèche, école privée spécialisée) ou encore des espaces de restauration
(boulangerie et restaurant). Le centre est également connu pour ses activités de
loisirs comprenant un escape game, laser game ou encore un parc de jeux pour
enfants.
Un parking visiteur est ouvert au public en complément d'un parking privatif pour les
locataires (en supplément: CHF 150.- / mois HT / place).

Type : Bureau
Situé au : 2ème étage
Surface utile : ~ 116.1 m²
Charges : CHF 725.-/mois
Disponibilité : De suite

Les bureaux du centre sont reliés à un espace dit "commun" comprenant 3 salles
de réunion ainsi qu'un grande cafétéria moderne dans un container.
L'avantage de ce concept novateur est de louer les m2 dits "utiles" pour installer
uniquement la partie administrative sans perdre de place.
Le reste des nécessités sont donc mutualisées et gratuits.
Les bureaux sont également finis, comprenant un sol gris en bolon avec des parois
vitrés ainsi que des prises triples et informatiques.
Le bureau est déjà cloisonné avec deux bureaux distincts et indépendants.
Ce bureau comprend tous les avantages susmentionnés.
Le loyer inclus le chauffage, ventilation, l'électricité, le service de conciergerie et
également le nettoyage des bureaux privatifs 2 fois par semaine.
Une belle opportunité à saisir.
Disponible immédiatement.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour toute visite
éventuelle au 021 623 30 30
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Contact visite
Madame Jennifer LEUENBERGER
E-mail : jennifer.leuenberger@vpi-sa.ch
Tél. : +41 21 623 30 34
Mobile : 076.376.44.51
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Caractéristiques
Référence

Situé au

2ème étage

Surface utile

iLife Bureau 17.2 de
116.1m2
~ 116.1 m²

Disponibilité

De suite

Charges

CHF 725.-/mois

Places de parc

Oui, optionnel

Commodités
Environnement

Extérieur

Intérieur

Equipement

Zone industrielle/commerciale

Silencieux/tranquille

Accès pour handicapés

Cuisine agencée

Verdoyant

Parking

Ascenseur

Kitchenette

Commerces

Ascenseur pour marchandise

Plaques vitrocéramiques

Banque

Parking souterrain

Poste

WC visiteurs

Restaurant(s)

Local de serveur

Gare

Salle fitness

Arrêt de bus

Triple vitrage

Entrée/sortie autoroute

Lumineux
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Photos
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