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APPARTEMENT LE LUC : Venez découvrir cet
appartement de type 2 entièrement rénové, au premier
étage d'une maison. Il se compose d'un séjour lumineux
ouvert sur une cuisine équipée, une chambre et une
salle d'eau. Facilité de parking à proximité. Le tout à
deux pas du centre ville. Classe Energie : E Loyer :
455 euros charges comprises Dépôt de garantie : 455
euros Honoraires de location : 418 euros Contactez
nous au 04 94 50 26 33 Copropriété de 4 lots ().

APPART T2 : A découvrir! Bel appartement situé dans
une résidence récente, proche des commodités. Il offre
de belles prestations : cuisine équipée avec
vitrocéramique, belle terrasse et une place de parking
privative. Libre début novembre. Classe énergie A Loyer
: 525 euros CC Dépôt de garantie : 480 euros
Honoraires : 489.50 euros dont 133.50euros pour la
réalisation de l'état des lieux d'entrée. Contactez nous
au 04.94.50.26.33

Classe énergie : E

Classe énergie : A

455 €/mois*

525 €/mois*

LE LUC
Ref. : 17274085

APPARTEMENT T2 + GARAGE EN REZ-DE-JARDIN :
A proximité des commerces et du centre-ville, dans une
résidence sécurisée et calme de 59 lots, découvrez cet
appartement de type 2 en rez-de-jardin à l'état
irréprochable, avec son garage fermé. Tout confort et
fonctionnel, son intérieur se compose notamment d'un
séjour ouvert sur une cuisine équipée, une chambre,
une salle de bains et un W.C. indépendant. A l'extérieur,
vous profiterez d'un beau jardin privatif et clos, avec une
partie terrasse ombragée idéale en période estivale.
Libre immédiatement. Loyer de 550 euros CC Dépôt de
garantie : 515 euros
Honoraires
la charges
dude vente (article 6 de la loi du 02/01/1970) et d'une
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exclusif
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et, selon les agences, sur d'autres fichiers communs
réalisation de l'état
lieux : 95 euros Classe énergie :
de des
professionnels.
C Contactez nous au 04 94 50 26 33 Copropriété de 59
lots (). Charges annuelles : 550 euros.

Classe énergie : D

550 €/mois*

La vie, la maison, Laforêt.

*Les loyers sont charges comprises.
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