17084L0017-ech-cf

Location · appartement
Ref. 17084L0017-ech-cf

T3 à Échirolles
632 € cc
Échirolles
76m², 2 chambres, 3 pièces

Ma location
6 Allée Ouessant – ECHIROLLES Appartement 3 pièces – 76 m² - 2ème étage Au cœur d’Echirolles, nous
proposons un appartement 3 pièces spacieux et lumineux. Sans vis-à-vis, il est composé de 2 chambres avec
rangements, d'un double séjour, cuisine et salle de bains avec wc séparés. La résidence dispose d’un accès
sécurisé, d’un ascenseur, de places de parking en pied d’immeuble. Vous trouverez à proximité : centre
commercial Grand Place à 700 m, nouveau centre-ville d’Echirolles à 1km (bureau de Poste, pharmacie,
cinéma, restaurants), arrêt de tram Essarts à 250m et des écoles élémentaires à 600m, etc possibilité 3
chambres Les charges comprennent l’eau froide, l’eau chaude et le chauffage. L’appartement sera libre fin
mars. Pas de frais d’agence. Loyer ttc : 632.40 € Loyer hc : 422.26 € Charges : 210.14 € (ascenseur,
entretien nettoyage, chauffage, contrat, eau froide, eau chaude) Profitez de la mise à disposition d'un
espace locataire en ligne. Garantie d'entretien de vos équipements, (robinetterie, VMC...). Pour toute
demande de visite, merci de nous transmettre nom, numéro de téléphone et adresse mail via 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 - 422€
Charges - 210€
Loyer + charges - 632€

Surface
76m²

Détails
3 pièces
2 chambres
Chauffage collectif gaz
2 étages
Ascenseur

Équipements intérieurs
3 placards
1 salle de bain
wc indépendant

Équipements extérieurs
Digicode
Interphone
Stationnement extérieur

Service de proximité
Bus
Gare
Tram
Autoroute
Crèche
Ecole primaire
College
Lycée
Université
Proche commerce
Proche d'un centre commercial
Centre des affaires
Pharmacie
Zone artisanale et zone industrielle

Les diagnostics énergétiques
Diagnostic de performance énergétique
157
Indice d'émission de gaz à effet de serre
60

