Offre de : Location
Mandat n° : 297

1 600 € cc/mois
Bel appartement T4 + garage !!!

Toulouse 31000
DESCRIPTIF
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles d'eau
Nombre de salles de bain
Nombre de WC
Cuisine
Chauffage

Garages

:4
:3
:1
:1
:1
: américaine - semi-équipée
: Non précisé-Non préciséindividuel
Non précisé-Non préciséindividuel
:1

SECTEUR
Secteur
Proximité

: Hyper centre
: capitole, châlets,
commerces

INFORMATIONS
Disponibilité
Loyer
Dépôt de garantie
Charges mensuelles
Honoraires à la charge du
locataire
Honoraires
Dont état des lieux

DESCRIPTION
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Hypercentre : Rue de Rémusat (à 50 m de la place du
Capitole), très bel appartement atypique de 150 m² au sol
offrant un grand espace de vie avec de grandes verrières et
une belle cuisine ouverte ainsi que 3 chambres.
L'appartement dispose donc d'un grand séjour ouvert avec
cuisine entièrement aménagée et équipée, de 3 chambres dont
une avec salle de bain, d'une autre salle d'eau et de WC.
Tres lumineux et très agréable à vivre, ce bien offre de belles
prestations avec parquet au sol, de nombreux rangements,
climatisation réversible....
Vous disposez également d'un garage.
En très bon état et à découvrir au plus vite !

: 19-07-2019
: 1 600 €/ cc/mois
: 1 525,00€
: 75€
:
: 1407.51€
: 324.81€

SURFACES
Surface habitable

:

108.27 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
M. Jean FARGE
compta@plateformedelimmobilier.com
Tél : 06 99 93 62 31

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 : 1525 € |Meublé : NON |Loyer affiche charges comprises|Charges : Previsionnelles mensuelles avec regularisation annuelle

