
La Panacée | ÉcoQuartier des Hauts de l’Orne
à Fleury-sur-Orne

— ESPACE DE BUREAUX À VENDRE

L’immeuble est idéalement situé le long de la route 
d’Harcourt, à l’entrée du nouveau quartier d’habitat 
des Hauts de l’Orne et aux portes de Caen. Il développe  
2 524 m² de surface de plancher et est érigé sur  
3 niveaux avec un sous-sol complet.
Il comprend 34 places de stationnement en sous-sol,  
31 places en extérieur et un abri vélos. 
Desserte immédiate en bus.
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Normandie Aménagement | La Panacée | ☺ÉcoQuartier des Hauts de l’Orne - Fleury-sur-Orne

Implantation La Panacée dans le futur ÉcoQuartier 

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

À VENDRE

54 m²

130 000 € HT

 > Surface :

 > Prix :



Prestations particulières 

 > Accessible PMR
 > Place de stationnement privative en sous-sol
 > Ascenseur
 > Balcons accessibles depuis les parties communes 

des étages

Prestations privatives des bureaux :
 > 2 bureaux cloisonnés desservis par un espace 

accueil et un couloir 

 > Revêtements muraux en peinture sur toile de verre

 > Faux plafond suspendu en dalles acoustiques

 > Revêtement de sol en PVC et en lés

 > Chauffage collectif gaz 

 > Radiateurs en acier équipés d’un robinet 
thermostatique avec tête thermostatique

 > Ventilation double flux

 > Eclairage de dernière génération type LED

 > Eclairage des circulations sur détecteurs de 

présence

 > Locaux fibrés / accès ADSL

 > Stores intérieurs

ESPACE DE BUREAUX CLOISONNÉS EN 

TRÈS BON ÉTAT. 

NORMANDIE AMÉNAGEMENT
Service Commercial : 02 31 35 10 20

 commercial@normandie-amenagement.fr
normandie-amenagement.com

Normandie Aménagement est à votre écoute pour réaliser votre projet immobilier 

et peut vous proposer un accompagnement dans la réalisation d’aménagements spécifiques
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Plan lot n°28 : 

Localisation dans le bâtiment : 


