appartement 2 pièces avec balcon

Location · appartement
Ref. 05831l0041-ech-ca

T2 à Échirolles
541 € cc
Échirolles
49m², 1 chambre, 2 pièces

Ma location

ECHIROLLES – 8 quai Roger Carrajat La Viscose Grand 2 pièces dans petite copropriété au calme. Le
logement se situe au milieu de grands espaces verts, à 10 min de l’Espace Comboire et proche de toutes
commodités (commerces, écoles, collèges etc). La résidence dispose d’un ascenseur et d’un accès sécurisé.
L’appartement de 49 m² comprend une entrée avec placard donnant sur la cuisine (avec branchement
machine à laver et lave-vaisselle) et un grand séjour de 19 m², 1 chambre avec placard de 13 m², une salle
de douches avec wc et un balcon. L’appartement est lumineux grâce aux nombreuses fenêtres. Le
stationnement est gratuit et facile en bas des résidences. Logement disponible de suite, pas de frais de
dossier. Les charges comprennent l’eau froide, l’eau chaude et le chauffage au gaz. Interphone. Fibre. Sols
rénovés. Appartement en bon état. Loyer : 514.31 euros. Charges : 129.44 euros Total mensuel : 384.87
euros. appartements disponibles du T2 au T4 à partir de 583 € CC. . Pour toute demande de renseignements,
nous vous remercions de nous transmettre votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail en
remplissant le formulaire de contact.
Pas de frais d'agence.
Espace personnel en ligne.
1 mois de loyer de dépôt de garantie.
Possibilité APL.
Un loyer payable mensuellement quand le mois est écoulé.
Un préavis départ réduit à 1 mois.

Mon budget
Loyer - 385€
Charges - 129€
Loyer + charges - 541€

Surface
49m²

Détails
2 pièces
1 chambre
Chauffage collectif gaz
2 étages
Ascenseur
1 balcons

Équipements intérieurs
1 placard
1 salle de bain
1 wc
wc indépendant

Équipements extérieurs
Digicode
Interphone
Espaces verts
Stationnement

Environnement du bien

Vue sur la montagne

Service de proximité
Bus
Gare
Autoroute
Crèche
Ecole primaire
College
Proche commerce
Proche d'un centre commercial
Centre des affaires
Pharmacie

Les diagnostics énergétiques
Diagnostic de performance énergétique
120
Indice d'émission de gaz à effet de serre
36

