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Oracle-Local Commercial-Commerce N°3
Information de l’agent
Nom:
L'Alexandrin ORACLE
IMMOBILIERE
Prénom:
L'Alexandrin
Nom de famille: ORACLE IMMOBILIERE
Type de service:Vendre une maison
Pays:
Tunisie
État/Région/Pro Gouvernorat de Ben Arous
vince:
Ville:
Mégrine
Indicatif
2024
régional:
Adresse:
10 avenue Habib Bourguiba Megrine Coteaux
À propos de
Un centre d’affaire de haut
moi:
standing situé sur la
prestigieuse avenue Habib
Bourguiba, Megrine coteaux.
Le centre d’affaire est ulta
sécurisé et dispose de places de
parking au sous-sol, d’un desk
d’accueil pour les visiteurs, de
caméras et portes blindées, ainsi
qu’une excellente isolation
sonore.
Des bureaux H+1, H+2, H+3 et
H+4, de superficies allant de
56m2 à 118m2 sont encore
disponibles, idelales pour
médecins, avocats, ou toutes
professions et activités
professionnelles.
Deux commerces, l’un d’une
superficie de 120 m2 et l’autre
d’une superficie de 260 m2
avec une terrasse de 200 m2,
sont aussi disponibles.
Détails de l’annonce
Description:

Un centre d’affaire de haut standing situé sur la
prestigieuse avenue Habib Bourguiba, Megrine
coteaux.
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Le centre d’affaire est ulta sécurisé et dispose de
places de parking au sous-sol, d’un desk d’accueil
pour les visiteurs, de caméras et portes blindées,
ainsi qu’une excellente isolation sonore.
Des bureaux H+1, H+2, H+3 et H+4, de superficies
allant de 56m2 à 118m2 sont encore disponibles,
idelales pour médecins, avocats, ou toutes
professions et activités professionnelles.
Deux commerces, l’un d’une superficie de 120 m2 et
l’autre d’une superficie de 260 m2 avec une terrasse
de 200 m2, sont aussi disponibles.
*Le prix n'inclut pas les taxes.

Commun
Titre:
Propriété pour:
Prix:
Superficie:
Année de livraison:
Place de parking:
Soumis:

Oracle-Local Commercial-Commerce N°3
Professionnels
1 154 125 TND
329.75 m
2018
Non
12.03.2019

Emplacement
Pays:
Tunisie
État/Région/Province: Gouvernorat de Tunis
Adresse:
10 avenue Habib Bourguiba, Megrine Coteaux,
Tunis
Adresse du compte sur Non
les cartes
géographiques:
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