APPELS D'OFFRES

APPELS D'OFFRES

PUBLICS ET PRIVÉS

La Lettre M2 sélectionne pour vous, chaque mois, les appels d’offres
publics et privés en cours et à venir à ne pas manquer.

ANCIEN HÔTEL FACE MER

IMMEUBLE MIXTE

ILE-DE-LA-REUNION - SAINT-DENIS (974) : 4.170 m 2

CHÂTELLERAULT (86) : 1.180 m 2

Adresse : 6 rue Vavasseur, Saint-Denis (974).

Adresse : 1 boulevard Aristide Briand, Châtellerault (86).

Actif : 4.167 m², R+9, 55 parkings en s-sol, rénové en 2017.

Actif : immeuble mixte de 3.353 m 2, R+4.

Ex-hôtel face mer. Proximité axes routiers et transports

A proximité du centre-ville.

en commun. Pleine propriété.

Etat général : moyen.

Etat général : moyen.

Mise à prix initiale : 948.600 €.

Occupation : libre.

Minimum d’augmentation : 10.000 €.

Mise à prix initiale : 2.132.000 €.

Début d’enchère : 05/10/2020 à 14h.

Minimum d’augmentation : 50.000 €.

Fin d’enchère : 07/10/2020 à 16h.

Début d’enchère : 27/10/2020 à 12h.

www.agorastore.fr

Fin d’enchère : 29/10/2020 à 16h.
www.agorastore.fr

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE NOUVELLE-AQUITAINE DIVISION DOMAINE
24 rue François de Sourdis
BP 908 - 33060 Bordeaux Cedex

VENTE IMMOBILIÈRE
PAR APPEL D’OFFRES
Bel ensemble immobilier de bureaux et logements idéalement situé avec parc arboré à
Limoges (87), 1 place Jourdan.
L’ensemble immobilier est situé en centre-ville
à proximité de toutes les commodités et facilement desservi par les transports en commun.
Il est composé de 5 bâtiments à usage d’habitation et de bureaux.
Le bâtiment principal datant de 1865 présente
un intérêt architectural certain.

Date limite de réception des candidatures : 7 janvier 2021
Visites sur rendez-vous au 05.87.01.93.26
Renseignements :
drfip33.pole-gestion-domaniale@dgfip.finances.gouv.fr

ou

05.56.90.77.40

Le cahier des charges est consultable sur https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr

1) L’utilisation des données de cette rubrique est réalisée sous la seule responsabilité de l’utilisateur.
2) La responsabilité de l’Editeur ne pourra en aucun cas être recherchée dans l’hypothèse d’un quelconque préjudice ou dommage direct ou indirect tels que notamment perte d’un marché, préjudice commercial, perte
de chiffres d’affaires ou de clientèle, résultant d’une quelconque inexactitude ou erreur d’indexation des données figurant dans la rubrique, malgré tout besoin apporté par l’Editeur à la recherche et à la retranscription
de ces données.

