
610 € 610 € / m ois/ m ois

Location appartem entLocation appartem ent
3 p ièces3 p ièces
Surface : 55 m ²Surface : 55 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  20 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle électrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Stand ing :Stand ing :  Résidentiel
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Calme,
Résidentiel, Volets roulants
électriques 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 parking

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : A
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement PerpignanPerpignan

À LOUER APPARTEMENT NEUF à étrenner - SECTEUR GARE  Un appartement
F3 d'environ 55,77 m² avec terrasse et parking privé  Le bien se compose comme
suit : Un séjour avec une cuisine aménagée (hotte aspirante, plaque
vitrocéramique) donnant sur une très belle terrasse de 17 m²,  Une première
chambre d'environ 12,31 m²,  Une seconde chambre d'environ 9,39 m²,  Une salle
d'eau (sèche serviette) avec wc.  Le logement se situe dans un immeuble NEUF
sécurisé avec une place de parking en sous-sol de la résidence et bénéficie d'un
accès aux locaux de stockage vélos et poussettes communs Prestations : Double
vitrage, volets roulants manuels et électriques, chauffage par convecteurs
électriques, point d'eau sur la terrasse, interphone LOGEMENT IMMÉDIATEMENT
DISPONIBLE  LOYER MENSUEL : 610 € (dont 50 € de provisions sur charges
comprenant eau froide, taxe ordure ménagère et charge de copropriété) SEULS
LES DOSSIERS AVEC GARANTIE VISALE OU GARANTME SERONT ÉTUDIÉS
(simulation à effectuer directement sur le site des organismes AVANT visite)
N'hésitez pas à nous contacter pour une visite au 04.68.08.82.89    Réf. : 881L5A 
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