
790 € 790 € / m ois/ m ois

Location m ais onLocation m ais on
5 p ièces5 p ièces
Surface : 110 m ²Surface : 110 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  43 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Nord est
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Chambre de plain-pied, Buanderie 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes

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

Maison Maison Saint-Féliu-d'AmontSaint-Féliu-d'Amont

À LOUER TRÈS AGREABLE MAISON DE VILLAGE A SAINT FELIU D'AMONT  En
plein cœur du centre historique de la commune, cette jolie et spacieuse maison
saura ravir les amateurs de calme et de charme ancien. Édifiée sur 3 niveaux cette
maison de plus de 110m² habitables se compose comme suit : -Au rez-de-
chaussée : Une entrée Une chambre d'environ 11m² avec wc et lave mains Une
pièce d'environ 16 m² avec accès sur cour arborée d'environ 50m² et atelier
d'environ 37m² Une salle d'eau avec wc, lave mains et douche -Au 1er étage : Une
grande pièce à vivre d'environ 43m² avec coin cuisine aménagée donnant sur une
terrasse d'environ 36m² -Au 2ème étage : Un couloir desservant 2 chambres avec
climatisation (une d'environ 20m² et l'autre d'environ 12m² mansardée idéal pour
enfants) Une salle d'eau avec douche à l'italienne, meuble vasque et WC Le bien
sera disponible à la location fin Mai 2023, il a été rénové avec goût et dispose
d'une climatisation sur l'ensemble des pièces. Il n'est pas possible de stationner
un véhicule devant le bien toutefois des parkings gratuits se trouvent à proximité
LOYER : 770euros + 20€ provisions sur charge pour la taxe ordures ménagères 
DEPOT DE GARANTIE : 770€ HONORAIRES DE LOCATION : 395€ Tout dossier de
location devra pouvoir justifier d'une attestation de prise en garantie par des
organismes de cautionnement tels que VISALE OU GARANTME  (Simulations
auprès des organismes à effectuer AVANT toute demande de visite)   Réf. :
881L4M 
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