Catégorie de surface

Description

Surface

Date de disponibilité

Type de titre d'occupation - Durée
indicative

Tarifs 2019 de location

Date limite de
réponse des
opérateurs
intéressés

Date de mise en
ligne

Commerces
Bureaux dans bâtiment séparé hors
aérogare

Bureaux dans bâtiment séparé hors
aérogare

Lot n°2
Comptoir avec annexe, local de rangement et places de
43 m² de coque nue (comptoir) 14 m² d'annexe 8
stationnement destinés à l'activité de loueurs de voitures
m² de local de rangement 20 places de
stationnement
Lot n°5
Comptoir avec annexe, local de rangement et places de
16 m² de coque nue (comptoir) 13 m² d'annexe 8
stationnement destinés à l'activité de loueurs de voitures
m² de local de rangement 20 places de
stationnement

Immédiat

Contrat jusqu'au 31/08/2028

Location : 294,61€ m2 /an HT
Emplacement : 559,80€ / an HT
Redevance variable : nous consulter

-

01/01/2021

Imédiat

Contrat jusqu'au 31/08/2028

Location : 294,61€ m2 /an HT
Emplacement : 559,80€ / an HT
Redevance variable : nous consulter

-

01/01/2021

Contrats à la journée, à la semaine ou au
mois

15 € par jour
55 € par semaine
170 € par mois

-

01/01/2021

Hangars
Hangars
avec accès côté ville et côté piste

3 emplacements ayant fonction d'aire de garage mise à
disposition à titre privative dans un hangar de 300 m²
(stationnement avions ou autres, hors activité
commerciale)

300 m²

Imédiat

2 mobiliers de 2m² , simple face sur mur, déroulant, soit
au total 6 faces.

2m²

Imédiat

3 mobiliers de 12m², double face, non déroulant, soit au
total 6 faces.

12m²

Imédiat

2m²

Imédiat

Exploitation supports publicitaires

Supports intérieurs salle d'arrivée

Supports extérieurs

4 mobiliers de 2m² : dont 2 simple sur mur, non déroulant,
2 double face, non déroulant, soit au total 10 faces.

contrat de courte durée ne dépassant pas * redevance annuelle en % sur le
montant hors taxes des recettes
un an
nettes comptables totales de
commercialisation des Supports et
contrat de courte durée ne dépassant pas espaces publicitaires et frais
techniques facturés (30 à 50%) ;
un an
* minimum garanti annuel
contrat de courte durée ne dépassant pas
un an

01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021

