
Novembre 2020  Sélection de locaux d’entreprise en Seine-Maritime proposée par Seine-Maritime Attractivité

  
 
au service  
des entreprises 
5 organismes ont décidé avec Seine-Maritime 
Attractivité de s’associer et faire bénéficier 
leurs outils de la même base de données 
mutualisée (Caux Seine développement, 
Rouen Normandy Invest, Le Havre Seine 
Développement, CCI Rouen Métropole et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat). 
Ce numéro, édité à 5 500 exemplaires, en 
bénéficie. Consultez notre Bourse des Locaux 
en ligne seine-maritime-attractivite.com où 
plus de 400 produits sont répertoriés. 
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Un outil partenarial

La communauté de communes des Quatre Rivières

ZA de Gaillefontaine

Offre immobilière complète sur
seine-maritime-attractivite.com

Réf. 0920-6 

Réf. 1120-2

 Yvetot – Axe routier A13/A29  4

6 000 m² 
1 800 000 €
Ensemble immobilier de fabrication, stockage et/
ou logistique en très bon état sur un terrain clos sous 
vidéo‑surveillance de 1,7 ha. 120 places de parking.
• Stockage RDC 4 700 m²
• Bureaux et locaux sociaux de 400 m²
• Sous‑sol à usage de stockage de 900 m²
• Hauteur utile 3,60 m
• 4 quais de chargement dont 2 niveleurs
Bornes d’alimentation pour voitures électriques.

 Londinières – Proche A28  2

2 053 m² 
650 000 €
Bâtiment industriel en bon état sur un terrain de 
7 154 m² dont 2 600 m² environ de réserve foncière. 
43 places de parking.
• Ateliers 875 m² avec quai niveleur
• Bureaux 241 m² 
• Stockage 766 m² 
• Espace détente, accueil show‑room 115 m²
• Réfectoire refait à neuf 
Haut. utile 5 m. 1 pont roulant de 10T.

A VENDRE

A VENDRE

5
locaux  
disponibles

2,7 ha
de foncier d’activité 
disponible

10 039 m2

disponibles en immobilier 
d’entreprise

http://seine-maritime-attractivite.com
http://seine-maritime-attractivite.com
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Vous recherchez 
de nouveaux locaux ? 
Rendez‑vous sur seine-maritime-attractivite.com 
 > rubrique « s’implanter » et découvrez l’ensemble de 
notre offre immobilière d’entreprise en Seine-Maritime.

Vous souhaitez
• faire une offre de location ou de vente
• obtenir des précisions sur une annonce
• formuler une demande de recherche de locaux

Contactez
Isabelle Dubos au 06 83 92 27 12  
ou isabelle.dubos@sma76.fr

La parution des offres dans ce journal et 
sur notre site internet est totalement gratuite. 
Les informations figurant dans ces annonces 
sont la transcription exacte des données fournies 
par les propriétaires ou les mandataires
immobiliers.

La bourse des
Locaux

#39

Une annonce  
vous intéresse !

Relevez sa référence  
et rappelez‑la à  
votre interlocuteur.

Repérez le n° de secteur 
pour localiser rapidement votre 
annonce sur la carte ci-dessus.

1

Réf. 0616-12

Cette sélection de locaux d’entreprise en Seine-Maritime
est réalisée avec nos partenaires institutionnels, des agences immobilières et des propriétaires privés.

http://seine-maritime-attractivite.com
mailto:isabelle.dubos@sma76.fr
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A LOUER Réf. 1020-6

 Rouen
360 m2

1 550 €/mois
Atelier de 360 m2

Local industriel 
rénové avec bureau 
fermé.

Portes automatiques 
sectionnelles 
neuves.

3

A LOUER Réf. 1020-18

 Le Grand-
Quevilly
490 m2

2 980 €/mois
Atelier de 280 m² 
Bureau de 60 m2 
Entrepôts de 150 m2

Local toiture bac 
acier double peau
Haut.utile 3,80 à 
4,80 m.

3

A LOUER Réf. 1020-63

 Valliquerville
336 m2

1 600 €/mois
Atelier de 286 m2 
Bureaux de 50 m2

Local d’activité de 
336 m² sur ZA avec 
porte sectionnelle.

4

Une annonce  
vous intéresse !

Locaux d’activités
 Moins de 300 m2

 300 à 500 m2

Offre immobilière complète sur
seine-maritime-attractivite.com

Sauf indication contraire, le prix des locations est indiqué Hors taxes et Hors Charges

A LOUER Réf. 1020-54

 Le Petit-
Quevilly
340 m2

1 900 €/mois
Atelier de 340 m2

Locaux d’activités 
composés de 
grands espaces au 
sol et de bureaux.

3

A LOUER Réf. 0820-21

 Montivilliers
152 m2

833 €/mois
Local de 152 m² sur 
un terrain clos de 
2 600 m².

Accés livraison par 
porte métallique 
coulissante.

1

A LOUER Réf. 1020-30

 Rouen
245 m2

820 €/mois
Petit local artisanal 
de 245 m² dont 
75 m² de bureaux.

3

A LOUER Réf. 1020-5

 Rouen
246 m2

1 066 €/mois
Lot faisant partie 
d’un ensemble de 
4 lots.

Portes sectionnelles 
motorisées.

3

A LOUER Réf. 1020-2

 Dieppe
100 m2

1 000 €/mois
Local commercial 
de 100 m² au 
1er étage, bel 
emplacement sur 
zone commerciale 
et entrée de ville.

2

A LOUER / A VENDRE Réf. 1020-49

 Sainte-Marie- 
Des-Champs
148 m2

1 300 €/mois 
252 000 €
Sur une zone 
dynamique, 
au RDC, local 
commercial de 
148 m² avec façade 
sur rue.

4

A LOUER Réf. 1020-29

 Rouen 
75 m2

1 200 €/mois
Atelier ou local 
commercial de 
75 m² avec belle 
vitrine.

3 bureaux.

3

A LOUER Réf. 1020-43

 Dieppe
393 m2

5 835 €/mois
Local commercial de 
393 m² en bon état 
datant de 2011.

Ancien restaurant 
avec terrasse. Accès 
PMR.

2

A VENDRE Réf. 1020-62

 Saint-
Jacques-sur-
Darnétal
395 m2

400 000 €
Atelier de 240 m2 

Bureau de 125 m2 

Local d’activité avec 
partie Showroom 
sur un terrain clos 
de 1600 m².

3

A LOUER Réf. 0620-54

 Valliquerville
500 m2

1 350 €/mois
Atelier de 500 m²

Local très grande 
hauteur dont un 
bureau.

Grand parking.

4

A VENDRE Réf. 0220-22

 Val-de-Scie - Auffay
392 m2

180 000 €
Atelier de 392 m²

local commercial de 392 m², idéal pour 
activité de restauration ou de commerce, 
sur l’axe Rouen-Dieppe, comprenant un 
magasin de 100 m², un coin cuisine, et des 
appartements à l’étage.

4

http://seine-maritime-attractivite.com
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Locaux d’activités
 500 à 1 000 m2

Sauf indication contraire, le prix des locations est indiqué Hors taxes et Hors Charges

Offre immobilière complète sur
seine-maritime-attractivite.com

A VENDRE Réf. 1020-1

 Dieppe
780 m2

265 000 €
Atelier de 670 m2 
Bureaux de 110 m2

Local industriel avec 
bureaux sur ZI sur un 
terrain de 1300 m².

2 portes 
séquentielles.

2

A VENDRE Réf. 1020-17

 Le Grand-
Quevilly
540 m²
275 000 €
Atelier de 145 m2 
Bureaux de 125 m² 
Entrepôt de 247 m2

Local d’activité 
composé d’un 
bâtiment principal 
de 400 m² et des 
annexes de 140 m².

3

A LOUER Réf. 1020-13

 Amfreville-la-
Mi-Voie
900 m2

4 000 €/mois
Atelier de 700 m2 
Bureaux de 200 m2

Local industriel 
de 900 m² dont 
une partie expo de 
200 m².
Mezzanine de 180 m².

3

A LOUER / A VENDRE Réf. 1020-53

 Saint-Jean-
du-Cardonnay
1 000 m2 divisibles
8 333 €/mois
1 260 000 €
Atelier de 1 000 m2

Immeuble neuf 
livrable fin 2020. 
Livré hors d’eau, 
hors d’air.

3

A VENDRE Réf. 0820-25

 Montivilliers
600 m2

458 000 €
Atelier de 600 m²

Local commercial 
comprenant 
2 plateaux de 
300 m² sur une 
parcelle de 1 500 m².

Travaux à prévoir.

1

A LOUER Réf. 1020-32

 Saint-
Etienne-du-
Rouvray
661 m²
6 640 €/mois
Atelier de 430 m2 
Entrepôt de 231 m2

Locaux neufs sur 
2 niveaux, bardage 
double peau.

3

A LOUER Réf. 1008-16

 Ferrières-
en-Bray
1 000 m2

2,5 à 6 €/m²/mois
Atelier de 800 m2 

Bureaux de 200 m2 
Terrain de 2 000 m²
Bâtiment composé 
de bureaux et/ou 
ateliers div. à partir 
de 20 m².

6

A LOUER Réf. 1020-59

 Saint-Etienne-
du-Rouvray
843 m²
4 333 €/mois
Atelier de 287 m2 
Bureaux de 100 m2 
Entrepôt de 456 m2

Local d’activité 
sur un terrain 
indépendant et clos 
de plus de 3 000 m² 
entièrement rénové.

3

A LOUER Réf. 1020-9

 Toussaint - ZA
720 m2

À partir de 4 €/
m²/mois
Local artisanal sur 
site clos de 720 m² 
ou divisibles (480 m² 
et 240 m²) ou 
3 locaux de 240 m².
Hauteur utile 4 m
Bureaux 35 m² par 
module.

4

A LOUER Réf. 1020-22

 Le Petit-
Quevilly
520 m2

2 660 €/mois
Atelier de 320 m² 
Bureaux de 200 m²
Local d’activité 
bardage double 
peau .
Bureaux en façade 
sur deux niveaux.

3

A LOUER Réf. 1020-57

 Maromme
619 m2

2 333 €/mois
Atelier de 539 m2 
Bureaux de 80 m2

Local d’activité 
sur un site 
indépendant et 
entièrement clos.

3

A LOUER Réf. 0220-25

 Beuzeville-la-Grenier
590 m2

4 000 €/mois
Atelier de 314 m2 

Bureaux de 276 m2

Dans un ensemble immobilier, atelier 
de 314 m² d’une hauteur de 6 m, équipé 
d’une grande porte sectionnelle et d’une 
mezzanine. 
Bureaux sur 2 niveaux : 112 m² en RDC et 
164 m² au 1er ét.

1

A VENDRE Réf. 0220-26

 Bolbec
565 m²
1 048 000 €
Bâtiment composé d’un atelier avec 
3 portes sectionnelles de 4m x 4m, d’une 
hauteur utile de 7 m. Plusieurs bureaux 
cloisonnés, sanitaires PMR. 

L’ensemble est situé sur une parcelle de 
terrain de 14 400 m² et entièrement clos 
avec barrière électrique. 

1

http://seine-maritime-attractivite.com


5

Locaux d’activités
 Plus de 1 000 m2

Sauf indication contraire, le prix des locations est indiqué Hors taxes et Hors Charges

Offre immobilière complète sur
seine-maritime-attractivite.com

A VENDRE Réf. 0920-4

 Le Havre
1 000 m2

1 009 420 €
Atelier de 1 000 m²

Locaux d’activités 
de 1 000 m² div. à 
partir de 200 m² 
au sein d’un 
programme neuf.

1

A VENDRE Réf. 1020-46

 Petit-Caux - Saint-Martin-en-Campagne
1 025 m2

450 000 €
Atelier de 949 m2 
Bureaux de 76 m2

Local de 1025 m² décomposé en 2 bâtiments, un de 
305 m² dont un local isolé de 46 m² et le deuxième de 
690 m² d’une hauteur de 4 à 7 m communiquant avec 
le 1er bâtiment par un volet roulant de 4x4 m plus 30 m² 
de bureaux.

2

A LOUER / A VENDRE Réf. 0820-18

 Val-de-Scie - 
Auffay
1 100 m2

2 500 €/mois
320 000 €
Terrain de 4 700 m2

Bâtiment 
comprenant atelier, 
stockage, bureaux.

Haut. Utile 5,55 m.

2

A LOUER Réf. 1020-33

 Saint-Étienne-du-Rouvray
1 800 m2

6 640 €/mois
Atelier de 700 m2 
Bureaux de 1 100 m2 
Entrepôt de 266 m2

Locaux sur 2 niveaux composés au RDC d’un dépôt de 
700 m² et bureaux à l’étage.

1

A LOUER Réf. 1020-51

 Valliquerville
4 120 m2

Nous consulter
Terrain de 11 000 m2

Locaux d’activités 
de 4 120 m² 
comprenant une 
surface d’exposition 
de 1 260 m² et un 
atelier de 2 860 m².

4

A VENDRE Réf. 0720-4

 Rouxmesnil-Bouteilles
2 312 m2

1 000 000 €
Atelier de 708 m2 - Bureaux de 476 m2 

Entrepôt de 932 m2 - Terrain de 7 154 m2

Bâtiment industriel en bon état sur 2 niveaux réalisé en 
1992, intégrant plusieurs extensions dont une en 2013. 

1 pont roulant 4T, climatisation local R&D. 

Réserve foncière de 2 400 m².

1

A LOUER Réf. 1120-3

 Barentin
5 020 m²
25 €/m²/an
Ateliers 4 600 m² 
Bureaux 420 m²

Ensemble industriel de 5 020 m².  
Accès au site sécurisé + surveillance vidéo.  
Parking de 300 places, restauration possible sur site. 

Travaux à prévoir.

3

A LOUER Réf. 1020-25

 Maromme
1 400 m2

5 000 €/mois
Local d’activités 
avec un atelier de 
595 m² isolé et 
chauffé.

Bureaux de 430 m²

Stockage de 330 m² 
+ 50 m² d’auvent

3

A LOUER Réf. 0920-3

 Oudalle
1 050 m2

4 883 €/mois
Atelier de 900 m² 
Bureaux de 150 m²

Bâtiment en bon 
état sur un terrain 
clos de 4 500 m².

1

A LOUER Réf. 1020-39

 Sotteville-
lès-Rouen
2 400 m2

10 750 €/mois
Atelier de 1 800 m2 
Bureaux de 600 m2

Locaux comprenant 
2 parties expos 
ou bureaux et 
un entrepôt de 
1 800 m² accessible 
par 5 volets roulants.

3

http://seine-maritime-attractivite.com
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Entrepôts & Logistique
 Toutes surfaces

Offre immobilière complète sur
seine-maritime-attractivite.com

A VENDRE Réf. 1020-8

 Thérouldeville
500 m2

150 000 €
Bâtiment simple 
bardage de 500 m², 
bureaux algéco 
indépendants 
Haut. utile 5 m.

Travaux à prévoir.

4

A LOUER Réf. 0820-12

 Etainhus
5 988 m2

45 €/m2/an
Entrepôt neuf de 
5 988 m² situé dans 
un parc logistique 
de 5 ha. 

6 quais niveleurs.

1

A LOUER Réf. 1020-26

 Rouen
1 234 m2

4 114 €/mois
Entrepôt de 1 234 m² accessible par un quai 
extérieur.

Grande porte par volet électrique donnant 
sur le quai.

3

A LOUER Réf. 1020-50

 Yerville
1 577 m2 div. à partir de 287 m²
60 €/m2/an
Construction de deux bâtiments à usage 
d’entrepôt, reste à louer environ 1 577 m².

Possibilité d’avoir des cellules jointes, une 
de 287 m² et 3 de 430 m².

Hauteur utile 5 m.

4

Si vous voulez participer à la dynamique économique de notre territoire en 
proposant des projets innovants et utiles au sein des petites et moyennes gares 
françaises, pour tout porteur de projet, manifestez-vous sur :  
1001gares.fr/seine-maritime-76/gare-de-yvetot-363.html

La Gare d’YVETOT dispose d’un ancien logement vacant de 128 m² pouvant 
accueillir une activité tertiaire.

Bureaux

Plate‑forme logistique agro‑alimentaire de 20 Ha, acteur incontournable de la région 
normande, le MIN de Rouen vous propose un accompagnement dans le développement 
de vos activités, à travers ses quelques locaux encore disponibles, et notamment : 
• chambres froides d’entreposage de 28 m²
• bureaux : espaces de 25 à 90 m²
• fruits & légumes : cases commerciales de 280 m²
• produits de la mer : case commerciale de 260 m²/560 m²
• transformation : laboratoire 600 m²
• stockage / logistique : entrepôt de 600 m² divisible et 1 500 m² avec 300 m² de bureaux
Les fiches descriptives de l’ensemble des locaux disponibles et des projets de 
construction d’entrepôts logistiques de 1 000 à 4 000 m² sont téléchargeables sur 
http://www.minderouen.fr/locaux‑disponibles/ 

Appel à projets

A LOUER Réf. 0720-5

 Dieppe
250 m2 div. de 10 à 
30 m²
16,67 € m²/mois
Ensemble de 
10 bureaux situés 
sur une installation 
portuaire sécurisée.

Interphone et 
digicode.

2

A LOUER Réf. 0720-8

 Saint-
Etienne-du-
Rouvray
224 m2

150 € m²/an
Open-space de 
103 m², 3 bureaux 
(2x16 et 18 m²)

Immeuble RT2012. 
PMR.

3

A LOUER Réf. 1020-12

 Sainte-
Marie-des-
Champs
23 m2

700 € /mois
Bureau de 23 m² 
équipé d’une 
cuisine.

4

http://seine-maritime-attractivite.com
http://gares.fr/seine-maritime-76/gare-de-yvetot-363.html
http://www.minderouen.fr/locaux-disponibles/
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A LOUER Réf. 0120-2

 Saint-Valéry-
en-Caux
339 m2

30 € m²/an
Atelier de 339 m² 
d’une hauteur de 
6 à 7 m

4

A LOUER Réf. 1120-1

 Criquetot-
sur-Longueville 
Accès 2x2 voies
605 m2

2 550 €/mois
Atelier locatif sur 
ZA disponible en 
janvier 2021 avec 
possibilité d’achat.

4

A LOUER Réf. 0920-1

 Vieux-Manoir 
Hôtel 
d’entreprises
300 m²
1 261 € TTC/mois
300 m² d’atelier 
avec bureaux.

3

A LOUER Réf. 0708-19

 Oust Marest 
Carré des Affaires des Villes Sœurs
365 m2

Atelier : 40 € m²/an 
Bureaux : 80 € m²/an
Atelier sur le parc environnemental ouvert à toute 
activité de 365 m² avec mezzanine, bureau intégré, 
douche et sanitaire.

Bureaux disponibles de 20 à 46 m², fibre internet.

6

A LOUER Réf. 0820-1

 Saint-Martin-
de-l’If - Hôtel 
d’entreprises
90 m2

405 €/mois
Local d’une surface 
de 45 m² au sol et 
s/solavec une porte 
de sortie.

Pas ERP ni PMR.

4

L’alternative à l’achat ou la location de locaux  
passe par la construction d’un local sur un terrain à bâtir.
Une soixantaine de parcs et zones d’activités proposent des disponibilités foncières immédiates partout 
en Seine‑Maritime pour des terrains pouvant aller de 1 000 m² à 20 ha d’un seul tenant.
De même, la réhabilitation de friches peut représenter une solution d’installation en centre-ville ou dans 
d’anciennes zones d’activités se transformant ainsi en nouveaux quartiers d’activités.
Entreprises de service, de l’artisanat ou industrielles peuvent ainsi définir leur projet propre et assurer leur 
exploitation dans des bâtiments sur mesure.
Un recensement à la parcelle des disponibilités immédiates ou en projet est disponible auprès de 
Seine‑Maritime Attractivité, n’hésitez pas à nous contacter : contact@sma76.fr

Sauf indication contraire, le prix des locations est indiqué Hors taxes et Hors Charges

Offre immobilière complète sur
seine-maritime-attractivite.com

Hôtels d’entreprises
 Toutes surfaces

A LOUER Réf. 0820-6

 Le Havre 
Le Tarmac
735 m2

60 € m²/an
Atelier de 735 m² 
Bureaux de 73 m2

Local d’activités 
au sein d’un hôtel 
d’entreprises situé 
au nord du Havre.

1

Opportunités Tourisme & Loisirs

Côte d’Albâtre : Promoteurs et investisseurs, misez sur une 
nouvelle destination : La mer à la campagne
 

Afin de renforcer l’attractivité de son territoire et de favoriser son 
développement économique, la Communauté de communes de la 
Côte d’Albâtre lance 3 appels à projets :

1. La création et la gestion d’hébergements touristiques :
• Un programme résidentiel de 18 ha de foncier pour la création 

d’une résidence haut de gamme et de résidences secondaires

2. Un parc d’activités à vocation tertiaire et scientifique :
• 12 ha de foncier à développer en bordure du golf et de la RD 925

3. « La maison de l’aérodrome » sur l’aérodrome de Saint‑Valery/Vittefleur
• Un bien qui se situe sur les lieux de l’ancien camp Américain 

« Lucky Strike® » d’une superficie de 385 m² à réhabiliter et à 
valoriser en développant une activité attractive et innovante

N’hésitez pas, contactez‑nous pour de plus amples renseignements !

Appel à projets

Saint‑Valery‑en‑Caux ©SMA‑H.Zangl

mailto:contact@sma76.fr
http://seine-maritime-attractivite.com


Parc Résidentiel

Ce document  
est financé par  

le Département  
de la Seine-Maritime

Seine-Maritime Attractivité  
28 rue Raymond Aron ‑ BP 52 
76824 Mont-Saint-Aignan

Tél : 02 35 12 10 10 ‑ Fax : 02 35 59 86 04

contact@sma76.fr

seine-maritime-attractivite.com

Offre immobilière complète sur
seine-maritime-attractivite.com

* Entreprendre à Rouen Normandie

Vous avez connaissance d’une opportunité de reprise d’un actif touristique en Seine-Maritime ? 
Vous souhaitez louer ou vendre un hébergement, un site d’activités, un golf, une entreprise artisanale  
ou ferme proposant des visites pédagogiques ou techniques ouvertes au public ?
Contactez Isabelle Dubos au 06 83 92 27 12 ou isabelle.dubos@sma76.fr

 Colleville – Proche de Fécamp 4

750 000 €
Dans un cadre magnifique, situé à 5 km de Fécamp, point de départ de nombreuses 
excursions, domaine de gîtes fonctionnels et tranquilles pouvant accueillir jusqu’à 
150 personnes. Chalets équipés comme des maisons particulières et des tipis qui peuvent 
accueillir 2 à 8 personnes. Idéal pour les groupes, chalets plus grands jusqu’à 14 couchages. 
Spécialement aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

A VENDRE

Un outil mutualisé avec : 

Hôtel-Restaurant

 Roumare – Proche de Rouen 3

550 000 €
Seul camping à 15 km de Rouen, situé sur le territoire Inter Caux Vexin et à 800 m du petit 
village et de ses commerces, le camping** les Nénuphars offre un séjour reposant au sein 
d’un agréable site nature sur 1,575 ha.
• 62 emplacements nus
• Salle de jeux

• Maison d’habitation de 170 m²

Camping**A VENDRE

 Sassetot-le-Mauconduit - Proche d’Étretat 4

350 000 €
Situé au pied du château de Sissi à Sassetot‑le‑Mauconduit et seulement à 30 km des 
célèbres falaises d’Étretat et à 2h de Paris, cet hôtel de charme et restaurant gastronomique 
visible de la route, se trouve installé au centre d’un charmant jardin aux essences multiples. 
Le restaurant est agrémenté d’une terrasse au bord d’une fontaine. Cinq chambres se 
trouvent en rez‑de‑jardin au calme et sont toutes décorées différemment.
• Salle de restaurant 25 couverts
• 1 500 m² de terrain

• Parking privé

A proximité : la plage des Petites et Grandes Dalles, et le GR®21 Littoral de la Normandie, 
qui a été élu sentier de randonnée préféré des Français 2020.

A VENDRE

Demeure du 19e siècle

 Ry – Proche de Rouen 3

840 000 €
A 25 mn de Rouen et 1h30 de Paris au cœur du village de Ry, magnifique Moulin du 19e 
siècle, entièrement restauré, de 450 m² entouré d’un parc de 7 400 m² sur les bords du 
Crevon. Endroit idyllique, idéal pour une activité de chambres d’hôtes.
A l’intérieur une cuisine équipée, une grande salle à manger, un salon avec accès piscine, 
un salon bibliothèque de 60 m², 10 chambres dont une belle suite parentale, 5 salles de 
bain. Une piscine de 10 x 5 m couverte et chauffée et un véritable sauna avec douche
A l’extérieur plusieurs dépendances dont un ancien four à pain. Commerces à 2 mn à pied.

A VENDRE

Opportunités Tourisme & Loisirs

http://seine-maritime-attractivite.com
mailto:isabelle.dubos@sma76.fr

