Offre de : Location
Mandat n° :

1 190 € cc/mois
Beau T3 meublé au coeur des Carmes ! RARE !

Toulouse 31000
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de balcons
Nombre de salles d'eau
Nombre de WC
Cuisine

SECTEUR
Secteur
Proximité

INFORMATIONS
Loyer
Dépôt de garantie
Charges mensuelles

:0
:3
:2
:0
:1
:1
: américaine - équipée

: Hyper centre
: marché des carmes, place
esquirol, palais de justice

: 1 190 €/ cc/mois
: 2 240,00€
: 70€

DESCRIPTION
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Toulouse, dans une petite rue calme à 100 m de la place des
Carmes, venez découvrir cet agréable T3 meublé.
Au coeur d'un petit collectif sécurisé, Il propose une petite
entrée desservant un grand séjour agréable et fonctionnel, avec
une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, deux
chambres pratiques grâce à ses rangements, une salle de
bains avec wc.
Le plus : son petit extérieur donnant sur cour intérieure, au
calme et àl'abri des regards !
Le tout est entièrement meublé entre ancien et contemporain
pour autant de charme que de praticité !
Idéalement placé à quelques pas du centre ville, il est à voir
sans tarder ... Produit rare sur le secteur !

SURFACES
Surface habitable

:

61.65 m²

VOTRE AGENCE
Plateforme de l'Immobilier
2, rue du Ravelin et 9 rue Villeneuve Toulouse 31300
Tél : 05 61 42 28 69
Mail : mjp@plateformedelimmobilier.com
www.plateformedelimmobilier.com
Service LOCATION
location@plateformedelimmobilier.com
Tél : 06 46 56 62 96

PLATEFORME DE L'IMMOBILIER GESTION, SIRET : 50482987000030, RCS : 504829870 , SARL au capital de 7 500 € | carte professionnelle N° N°T2568 G0653 délivrée
par Préfecture de la Haute-Garonne le 2015-05-12 | Garant : QBE Insurance

Dépot de garantie : 2240 € |Meublé : OUI |Loyer affiche charges comprises|Charges : Previsionnelles mensuelles avec regularisation annuelle

