
DUCOURNAU     IMMOBILIER

Vous propose 
780 m²

sur
FLASSANS-SUR-ISSOLE

(83 340)
QUARTIER DES 4 CHEMINS / RN7
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Plan large

Idéalement situé entre l’Espagne et l’Italie

España
Spain

France



SITUATION GEOGRAPHIQUE

Plan serré

ACCÈS PAR A8 

ET DN7:

à 130 km de Monaco

à 109km de Nice

à 81km de Marseille

Et la Corse accessible 

par Toulon
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ici



CONFIGURATION

Nous proposons à la location une plateforme de stockage

Description :

 Un entrepôt de 780 m², habillé d’une entrée tout en verre
 Composé d’un entrepôt de 610 m², scindé en 2 parties (310 m² + 300 m²), chacune équipées de 3 portes de plain-pied

 La hauteur maximale, au centre du dépôt, est de 6,35 mètres
 La hauteur minimale, soit sur les côté, est de 4,92 mètres (sous ferme)

 Un bâtiment administratif de 170 m², comprenant 1 grand hall, 5 bureaux climatisés et très lumineux, 
ainsi que 2 sanitaires (1 Hommes + 1 Femmes)
 Un hall d’entrée de 15,00 m²
 Un bureau de 22,00 m²
 Un bureau de 15,00 m²
 Un bureau de 16,00 m²
 Un bureau de 37,00 m²
 Un bureau de 25,00 m²

 Places de parking à l’avant du bâtiment

Le site bénéficie de :

- Places de parking à l’avant du bâtiment
- Espace vert
- Site sécurisé (entièrement clôturé, portail automatique avec reconnaissance numérique)

Location :

- loyer : à définir / m² / mois

- Taxes foncières (référence 2018) : 6,830 € HT       / m2 / an

- Charges (entretien parties communes…) : 0,300 € HT       / m2 / mois
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PLAN ARCHITECTE

DOUCHESSANITAIRES

310 m²
total

300 m²

5,00 m

13,50 m 15,80 m

16,50 m 18,00 m 19,00 m

170 m²

LOC
TECH



PHOTOS   EXTERIEURES



PHOTOS   INTERIEURES



CONTACTS

RN 7

Quartier des 4 chemins

83340 FLASSANS SUR ISSOLE

04 94 37 05 05

DUCOURNAU immo, la solution qu’il vous faut !

06 10 25 64 22

fducournau@ducournau.fr

Frédéric DUCOURNAU
Manager 

06 34 63 36 65

skazado@ducournau.fr

Sam KAZADO
Assistant Manager

mailto:logistique.secretariat@ducournau.fr
mailto:logistique.secretariat@ducournau.fr

