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CAMPUS CONTERN ARTISANAT

Flexibilité :

8.700 m² au total ; 4.126 m² au sol

Divisibles à partir de 240 m²

Avec un PAP validé depuis fin 2015, les 
plans peuvent être adaptés à vos besoins 
spécifiques : 

* Hauteur maxi intérieure 11 m

* 1.126 m² constructibles pour la phase 1

* 3.000 m² constructibles pour la phase 2

Livraison :
* 9 à 12 mois à signature ferme de la vente en 
VEFA

Prestations & Services :

- Un ratio de parking exceptionnel : 45 
places extérieures et 48 places intérieures 

- Isolation Classe C (niveau maximum)

- Prix : 2.250 €/m²

- Structure en panneau béton et finition 
pierre blanche qualitative assortie aux 
bureaux

- Des services sur place et à proximité

Halls à vendre

http://campuscontern.lu
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Accessibilité : 

Des possibilités pour tous : 

Services : 

15 minutes au sud-est de la ville de 
Luxembourg 

Via A1 // CR 234

Fréquentes liaisons en bus 
163, 164, 165 et 720

15 minutes de Luxembourg Gare 
Ligne 30 / gare Sandweiler-Contern

10 minutes 
de l’aéroport Luxembourg Findel

6 minutes 
 de la gare Sandweiler-Contern

de l’arrêt de bus Weiergewann

Nombreux chemins alentours 
pour profiter de la nature environnante

3 minutes (150 m)

de l’arrêt de bus IEE

15 minutes (850 m) 
de la gare Sandweiler-Contern

de l’arrêt de bus Weiergewann

Nombreux chemins alentours 
pour profiter de la nature environnante

Restaurants sur site & dans la zone
Class’Croute + livraisons

Fitness pour tous les occupants
Réservation en ligne  

Campus Assistant 
- nouveau

Une application gratuite accessible 
à tous les occupants pour trouver 
en un clic un maximum de services 
et informations diverses

Covoiturage - Pressing  - Livraison - 
Réservation de Taxi - etc ....

http://campuscontern.lu
http://www.campuscontern.lu/uploads/category/Horaires%20-%20Ligne%20Bus%20163.pdf
http://www.campuscontern.lu/uploads/category/Horaires%20-%20Ligne%20Bus%20164.pdf
http://www.campuscontern.lu/uploads/category/Horaires%20-%20Ligne%20Bus%20165.pdf
http://www.campuscontern.lu/uploads/category/Horaires%20-%20Ligne%20Bus%20720.pdf
http://www.campuscontern.lu/uploads/category/Horaires%20-%20Ligne%20Train%2030.pdf
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La zone Weiergewan c’est aussi : 

Une zone dynamique avec de nombreux partenaires, fournisseurs ou clients potentiels à 
proximité pour votre entreprise : 

Transporteurs 
Général - International - Spécialisé

Plan du site artisanal : 

Profiter d’un environnement de travail 
accesssible mais paisible et verdoyant.

Ces plans ont été établis à titre indicatif. 

Imaginez ce qui correspondrait 
le mieux à votre activité !

Véhicules
Pneus - Vente - Leasing

Informatique
Maintenance - Materiel - Protection des 

données

Equipement de bureau 
Materiel - Design

Chauffagistes, electriciens ...
Installation - Vente

... et bien d’autres ... 

http://campuscontern.lu
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DES HALLS & DES BUREAUX

Bureaux : 

Des surfaces pour tous disponibles 
aujourd’hui : 

- 15 à 30 m² dans le Business Corner

- 226 m² aménagés et meublés

- 407 ou 834 m² en plateau ou demi-
plateau bruts

- Disponible Q3 2017 : de 200 à 3.255 m² 
dans un bâtiment complet neuf

- Loyer 18,85 €/m²/ mois

- Charges controllées à 2,5 €/m²/mois

Bureaux à louer

bureaux  artisanat

Contact Location Bureaux : 

Marc Diver -- CAMPUS CONTERN

marc.diver@campuscontern.lu

T. +32 475 28 34 67

Contact Ventes Halls : 

Jean Pol Clart -- DEVLOP

jeanpol.clart@devlop.eu

T. +352 691 34 64 94 

Plus d’informations / news sur ...   

http://campuscontern.lu
mailto:marc.diver%40campuscontern.lu?subject=
mailto:jeanpol.clart%40devlop.eu?subject=

