Studio ou Chambre de 80 m² en location à Angers 49100
http://www.logisdirect.com/annonces/149633-Location-Studio%20ou%20Chambre-49100-Angers
Particulier : tél. 0670147611 - sacolombani1@orange.fr
Prix
Surface
Pièces
Chambre

435.00
80
4
3

Description
Des
Colocation Meublée pour 3 personnes avec 1 chambre libre à partir de mi-décembre I ? LOCALISATION
Appartement meublé 3 chambres très lumineuses 11 à 13m2 idéal pour cohabiter dans de bonnes conditions
et situé dans une maison comprenant seulement 2 appartements. Situé coeur de ville au 85 rue du maine, au
Premier étage A 100m de l?Université St Serge et CHU à proximité. Cet appartement est très calme, lumineux
et à proximité de tous commerces et Tram. Mobilier neuf. II ? SALON ? SALLE A MANGER Salon 25m2
agréablement agencé en salle à manger avec une grande table + 6 chaises et salon avec canapé, fauteuil,
tables gigogne, buffet, III ? CUISINE La colocation dispose de tous les équipements nécessaires pour faire la
cuisine, plaque cuisson, four, micro-onde, lave-linge, grand frigo/congélation, une table permettant de prendre
son repas. IV ? SALLES D?EAU ? WC Une grande salle de bain avec douche, wc et double lavabo sur
meuble. V ? CHAMBRES Au calme, 3 chambres de 11 à 14m2 meublées d'une armoire, un bureau, chaise,
canapé lit. Double vitrage et volets roulants VI ? ANNEXES Une pièce de rangement indépendante, dans
l?appartement. Un local à vélos fermé est disponible dans l?entrée de l?immeuble. Stationnement aisé autour
de l?immeuble, payant et gratuit. VII -CHARGES Forfait 70? tout compris : l'électricité, l'eau, le chauffage
individuel au Gaz de ville, taxe poubelles, révision annuelle chaudière. VII - LOYER Bail individuel meublé. Le
loyer est de 370? mensuel + 70? de charges soit un forfait TOUT COMPRIS à 440?. Aucun frais d'agence,
éligible aux APL, 1 mois de garantie. Une caution parentale ou autre exigée. Signature électronique des
documents VIII - CONTACT/VISITE VIRTUELLE Tèl : 06 70 14 76 11 - Mail : sacolombani1@orange.fr Visite
virtuelle possible sur demande
DPE
GSE

C (91 - 150)
C (11 - 20)

