Offre de : Location
Mandat n° :

590 € cc/mois
Magnifique Studio meublé 23 m² refait à neuf quartier Pont
Jumeaux

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

Parkings Extérieurs.

:0
:1
:1
:1
: équipée
: convecteur-Non préciséindividuel
:1

SECTEUR

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

DESCRIPTION
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Quartier Pont-jumeaux , à proximité de la fac de droit, venez
découvrir ce magnifique T1 entierement refait à neuf et meublé
avec goût. Il se compose d'une entrée proposant un grand
placard avec penderie et donnant sur un séjour lumineux avec
un canapé qui se transfrome en véritable lit et la TV avec
l'abonnement NETFLIX inclus dans le loyer, d'un coin cuisine
entièrement équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, hotte,
machine à laver/sèche-linge, four...) et d'une jolie salle d'eau
avec WC.
Le bien se situe dans une impasse au calme, parfait pour un
étudiant à la recherche de tranquilité.
Vous disposerez également d'une place de parking sécurisée et
d'un local vélo également sécurisé dans l'immeuble.
Arret de bus ligne L1 à deux pas de l'appartement et station de
métro Compans Caffarelli à 15 min à pied.
ll est à voir sans tarder. Disponibilité immédiate.
VOTRE AGENCE

: Immediat
: 590 €/ cc/mois
: 1 106,00€
: 37,00€
:
: 299.13€
: 69.03€

SURFACES
Surface habitable

:

23.01 m²
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