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CABASSE

PIGNANS

Ref. : 4528728

Ref. : 16662870

VILLA PLAIN PIED T3 CABASSE : Située dans un
quartier
calme
et
résidentiel,
dominant
un
environnement naturel exposé plein sud, cette villa plain
pied de type 3 se compose d'un double séjour lumineux
ouvert sur une cuisine aménagée, de deux chambres et
un garage. A l'extérieur, sa grande terrasse couverte, sa
cuisine d'été et son jardin vous permettront de passer
d'agréables moments de détente avec vos proches.
Libre 01 septembre 2017 Classe Energie : D Loyer :
850 EUR HC
Dépôt de garantie : 850 EUR
Honoraires de location : 825 EUR TTC
Contactez
nous au 04 94 50 26 33

Classe énergie : D

VILLA PLAIN PIED + GARAGE PIGNANS : Située dans
un quartier résidentiel et calme, nous vous proposons
cette villa récente aux prestations soignées.
Fonctionnelle et lumineuse, elle se compose d'un
salon/séjour avec cuisine ouverte équipée, de trois
chambres et d'un garage. A l'extérieur, son jardin clos
avec terrasse est facile d'entretien. Libre août 2017.
Loyer de 1100 euros par mois charges comprises dont
provision pour charges de : Dépôt de garantie : 1100
euros Honoraires TTC à la charges du locataires : 870
euros dont honoraires TTC pour la réalisation de l'état
des lieux : 261 euros Classe énergie : D Contactez
nous au 04 94 50 26 33

870 €/mois*

Classe énergie : D

Bien faisant l'objet d'un mandat exclusif de vente (article 6 de la loi du 02/01/1970) et d'une
diffusion sur le fichier commun Laforêt et, selon les agences, sur d'autres fichiers communs
de professionnels.

La vie, la maison, Laforêt.

1 050 €/mois*

*Les loyers sont charges comprises.
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