
Local à louer - Atelier 152 m²
Village d’Entreprises Artisanales et de Services, 
Bâtiment Minerve - Castries (34)

Atelier de 152 m² traversant dont 24 m² de 
bureau situé en rez-de-chaussée d’un 
bâtiment R+1.
Partie Atelier :
-Hauteur sous plafond : 5 m environ
-Aménagé d’une mezzanine non chauffée 
-Grande porte sectionnelle à ouverture électrique côté 
parking + 1 porte
-Robinet d’alimentation à l’eau potable + siphon 
d’évacuation
-Alimentation électrique triphasée : prises 16 A

Partie bureau :
-Accès donnant sur l’extérieur au Sud
-Placard de rangement
-Chauffage par convecteur électrique
-Sanitaires privés : toilettes + lavabo
-Fenêtres équipées de brises-soleil
-Fibre optique et ADSL
-Interphone 

Loyer : 90 €/m²/an 
 soit 1 140 € HT /mois HC  
Charges : 29 €/m²/an charges 
 (dont 17 € taxe foncière)
Pas de frais de commercialisation.

Accès au hall d’accueil du bâtiment par l’extérieur : 
distributeur à boissons chaudes : café, chocolat, thé
46 places de parking au total avec accès sécurisé par 
digicode dont 2 affectées par local.
Nombreux restaurants à proximité



Contact : 
Aline PLASENCIA  
SAS Patrimoniale
117 rue des Etats Généraux – CS 19536 
34 961 Montpellier cedex 2

Tél. 04.99.52.25.13 / 06.42.86.06.08
gestion-locative@lr-amenagement.fr

Adresse
Village d’Entreprise Artisanales et de Services, 
Minerve
40 avenue des Gardians - 34 160 Castries
Accès : suivre Castries, puis ZAC des Cousteliers

Présentation générale
Livré en janvier 2010, le bâtiment Minerve d’une surface utile de 2 100 m² 
se développe sur un terrain de 5 340 m². 
Le bâtiment est construit en R+1, il abrite au rez-de-chaussée 10 ateliers 
avec bureaux incorporés d’une surface variable de 120 m² ou 150 m² et 
au premier étage 10 bureaux de 50 m². 
L’architecture des espaces permet une modularité des ateliers et des 
bureaux. 

Implanté au sein du Parc Régional d’Activités Economiques Via Domitia, 
l’ensemble est idéalement situé aux portes de Montpellier, avec un accès 
facilité par l’A9 et le LIEN (Liaison Inter communale d’Évitement Nord de 
Montpellier). 
Ce parc d’activité propose des équipements et des prestations de haut de 
gamme. Son aménagement a été guidé par une volonté de qualité 
urbanistique, architecturale et paysagère.


