CCI NANTES ST-NAZAIRE

Envie de s’implanter, besoin de s’agrandir,
de changer d’air, de prendre le large,
devenez locataire d’un site d’exception à

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Un bâtiment de 1 380 m2 en location

«Un site historique remarquable au coeur
du centre-ville et proche de la mer»
Depuis 67 ans, la CCI Nantes
St-Nazaire est installée au
35 rue du Général de Gaulle,
à Saint-Nazaire (44600).
Préparant son déménagement
en 2023, elle propose dès à
présent la location de
l’ensemble immobilier d’une
surface totale de 1 380 m2.
C’est une formidable
opportunité pour un
établissement d’entreprise,
une école, ou tout autre projet de
s’installer en coeur de ville.
Prenez connaissance d’un
1er niveau d’informations et
contactez-nous pour
organiser une visite.

Un immeuble à louer en tout ou partie
35 rue du Général de Gaule - 44600 Saint-Nazaire
AILE NORD
AILE SUD

2nd ETAGE

Bureaux
Salles de cours
Salles de réunion
Bureaux
Salles de réunion

1er ETAGE

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

1

Surface locative divisible
de 1 380 m2, en plateaux
fonctionnels et adaptable
aux nouveaux modes de travail

2

Configuration ERP

3

50 stationnements privés

4

Jardin paysager de 3 000 m2

Bureaux de direction
Espaces de détente
Salle de réunion

REZ DE CHAUSSEE
Salle des séances, fort potentiel de modularité :
Bureaux / Salles de réunions / Coworking
Salles de cours
Espace de réception

Bureaux administratifs
Salle de détente
Accès jardin

Hall d'accueil et de réception
Distribution de l'ensemble
des espaces supérieurs

jardin

REZ DE JARDIN
Archives

5
6

Bureaux administratifs
Salle de détente
Accès jardin

Proximités transports
en commun et services

Localisation centrale, visibilité
et promixité du bord de mer

AILE SUD = 769,59 m²
AILE NORD = 499,10 m²
TOTAL = 1 268,69 m²
Parties communes = 118,90m²

Mise en œuvre et information
Mise à disposition des locaux fin 2023

CCI NANTES ST-NAZAIRE

35 rue du Général de Gaulle
44600 Saint-Nazaire

@CCINantes
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Pour toute demande d’information et visite du site, contactez-nous !
Ghislaine MAHÉ - 02 40 17 21 04 // Marie GODEFROY - 02 40 44 62 69
nantesstnazaire.cci.fr/location-hotel-consulaire

