
Le Victoria est dédié principalement à l’accueil d’entreprises, 
en sortie de la pépinière CRÉATIVA, souhaitant rester au sein 
du Technopôle, et bénéficier d’un produit immobilier qualitatif, 
accessible, et convivial.

Idéalement situé à proximité du centre de vie du Technopôle 
et de ses nombreux services, le Victoria se déploie sur une 
parcelle de 5 000 m2 et propose une architecture simple et 
fonctionnelle, permettant de proposer de très petites surfaces 
autonomes. Adapté à des TPE-PME, le Victoria se caractérise 
par une offre de surfaces mixtes (tertiaire, plates-formes 
techniques), modulables, avec une recherche d’optimisation des 
espaces. Les modules sont proposés à la vente ou à la location.

Il comprend également un espace partagé d’environ 100 m2, 
accessible à tous les usagers du Victoria regroupant un espace 
de convivialité, une salle de réunion et des sanitaires, un garage 
à vélos et des douches. Cet espace est compris dans le prix de 
vente ou de location des plateformes.

LocaLisation

Rue Jean Dausset - 84140 avignon

suRface totaLe De pLancheR

2 500 m2

pRoDuits pRoposés 
à La Location ou à La vente

17 plates-formes tertiaires de 98 m2

8 plates-formes tertiaires de 45 m2

3 plates-formes techniques  
(atelier en RDc, bureau à l’étage) de 102 m2 

espaces partagés et  places de parking

pRix

2 K€ à 2.2 k€ ht/m2 à la vente
de 130 € à 145 € ht /hc/ m2 à la location
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Le victoRia

oRGanisation Des espaces

17 plates-formes tertiaires de 98 m2  
(50 m2 RDc, 48 m2 R+1 en étage)

8 plates-formes tertiaires de 44 m2  
(RDc, R+1)

3 plates-formes techniques  
sur deux niveaux (52 m2 RDc, R+1)

espace paRtaGé  
comprenant un espace de convivialité, 

une salle de réunion, des sanitaires, 
un garage, à vélos, des douches et des 

espaces extérieurs.

équipements

climatisation réversible par module
fibre optique

Borne électrique vL

étaGe

Rez-De-chaussée


