Plateforme de l'Immobilier
2, rue du Ravelin et 9 rue Villeneuve Toulouse 31300
Tél : 05 61 42 28 69
Mail : mjp@plateformedelimmobilier.com

540 € cc/mois
Toulouse 31100
Référence : 658
Agréable T2 de 37 m² avec parking et piscine !

DESCRIPTIF
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles de bain
Cuisine
Chauffage
Parkings Extérieurs.

EQUIPEMENTS
Nombre de WC
:2
:1
:1
: équipée
: convecteur - autre individuel
:1

SURFACES
Surface habitable
Surface carrez

ENVIRONNEMENT

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

:1

:
:

36.73 m²
36.73 m²

: 21-12-2020
: 540 €/ cc/mois
: 490,00€
: 50,00€
:
: 477.49€
: 110.19€

DESCRIPTION
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Toulouse, quartier des Arenes : à seulement 10 min à pied du métro, dans une résidence sécurisée et trés bien entretenue avec
parc arboré et grande piscine dans la résidence, venez découvrir ce joli T2 au 3ème étage avec ascenseur de 37 m². Trés lumineux
avec vue dégagée, il se compose d'une entrée avec un grand placard aménagé, une pièce à vivre avec coin cuisine équipée
(plaque de cuisson, frigo top et emplacement pour la machine à laver), une chambre séparée et une salle de bain avec WC. Il
dispose également d'une cave sécurisée et d'une place de parking exterieur.
VOTREouCONTACT
:
Appartement en bon état, tres agréable et plein de rangements, il est parfait pour un étudiant
un jeune actif.

Mlle. Clemence
GOUTTEBEL
location@plateformedelimmobilier.com
Tél : 06 46 56 62 96
www.plateformedelimmobilier.com

Dépot de garantie : 490 € |Meublé : NON |Loyer affiche charges comprises|Charges : Previsionnelles mensuelles avec regularisation annuelle
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