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MÉDECIN GÉNÉRALISTE, 
SALBRIS 

Loir & Cher 

Descriptif des conditions 
d’installation 
 

oPlateau médical partagé avec des masseurs-
kinésithérapeutes, des chirurgiens-dentistes et des 
infirmières libérales. 

oLocal conforme à toutes les normes sanitaires et 
d’accessibilité en vigueur 

oPas de travaux à prévoir. 

oLe local est idéalement situé, très accessible et 
dispose de son propre parking 

oLoyer mensuel de 715 euros 

 

Pour candidater 

Romain DURAND 
06 08 13 26 16 
Niamor-Immo@outlook.fr 
 

Nous facilitons votre installation 

Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher peut vous 
accompagner dans votre projet (découverte du territoire, 
accès aux aides financières et matérielles …) et facilite votre 
intégration personnelle avec les dispositifs Job Conjoint 
(accompagnement à la recherche d’emploi de votre   
conjoint) et Job Pack Loir & Cher (coffret de bienvenue, 
réseau événementiel, recherche de logement …) 

Pour + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher 
https://loiretcher-attractivite.com/  

 

Votre nouvelle vie commence ici 
 

Salbris fait partie de la Sologne et la Vallée du 
Cher : plutôt secrètes, la Sologne et la Vallée du 
Cher composent ensemble une région de forêts, 
d’étangs et d’espaces naturels où les amateurs de 
nature trouveront leur bonheur ! Salbris, Contres, 
Romorantin-Lanthenay, Saint-Aignan, Neung-sur-
Beuvron, Montrichard et Lamotte-Beuvron entre 
autres, vous attendent ! 

 
Le Loir & Cher, une terre de possibles... pour votre 
avenir ! 

Ici, on vit sans compromis : on peut avoir sa maison 
avec jardin ET vivre à 40mn de Paris (en TGV), de 
Tours ou d’Orléans. On est autant connecté à son 
voisin qu’à son compte Netflix.  

Vous l’avez compris, ici, en Loir & Cher, nous avons 
cette force d’accumulation : grands espaces & 
grands esprits, le temps de vivre & de créer, l’art 
de la ville & l’air de la campagne, inspiration & 
création, nature & culture, sans oublier : fromage & 
dessert !  

 
Pourquoi vivre ailleurs ? 

 

Suite au récent départ à la retraite d’un médecin généraliste, un local se libère au sein  
du plateau médical de Salbris 

https://loiretcher-attractivite.com/

