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D�un commun accord, nous louons un bureau décloisonné lumineux et  
rénové dans un endroit bien développé près de la gare de Zurich-Enge avec  
une connexion optimale à la circulation.

Le concept d’aménagement des espaces de bureau s’appuie sur des éléments de 
cloisonnement flexibles. Les espaces situés au numéro 5 de l’Alfred-Escher-Strasse sont 
ornés d’un parquet à lames longues et équipés de toilettes séparées pour les hommes 
et les femmes. Des branchements pour la ventilation et une kitchenette sont égale-
ment à disposition. Un ascenseur dessert tous les étages de cet immeuble. Le locataire 
est autorisé à diviser l’espace en fonction de ses besoins.

Les deux étages sont reliés par un magnifique escalier incurvé qui crée une séparation 
captivante entre eux et les salles lumineuses de l’immeuble exclusif sont assorties de 
nombreuses modalités permettant de concrétiser diverses idées d’utilisation. Une salle 
de réunion agrémentée de cloisons vitrées a été aménagée par le locataire actuel.

Le temps de parcours jusqu’à la gare centrale de Zurich ou à la Bahnhofstrasse 
(rue de la gare) en transports publics est d’environ cinq minutes à partir de l’arrêt 
«Tunnelstrasse» situé au coin de la rue. La Paradeplatz accessible à pied et la gare de 
Zurich Enge également accessible à pied en quelques minutes permettent de faire des 
emplettes et de se restaurer dans de nombreux magasins et restaurants. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous conseiller individuellement.

Espace de bureau de deux  
étages bâtiment historique

Les changements et les écarts par rapport aux données publiées ainsi que.  
Les spécifications de construction sont expressément réservées. Aucune responsabilité.

Alfred-Escher-Strasse 5
8002 Zurich
Au numéro 5 de l’Alfred-Escher-Strasse dans le Kreis 2,  
quartier animé de Zurich, nous louons 150 m2 de surfaces  
de bureau aménagées au 4e étage et dans les combles.

INFO  4ème étage / grenier | aménagée | très central

New–
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FACTS
Surface 150 m2

Prix  340.00 CHF/m²/an

Disponibilité sur demande

Aménagement aménagée

Type surface de bureau

Lieu très central

Parking Places de parking à proximité

Transports publics accessibles à pied

150 m2  – 4ème et. /Gren.

CONTACT

Livit AG Real Estate Management
Laura Conti
Altstetterstrasse 124
8048 Zurich
Téléphone +41 58 360 38 68
Email  laura.conti@livit.ch


