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GRENOBLE HYPER-CENTRE - APPARTEMENT F2 - 29.57 m²

530 €

Réf : 02-101807

DESCRIPTION
GRENOBLE HYPERCENTRE, 5 rue de Sault, coquet appartement de type F2 entièrement rénové,
comprenant une pièce à vivre avec cuisine équipée neuve, une chambre séparée, une mezzanine, et
une salle d'eau avec wc séparés. Appartemet entièrement rénové, radiateurs changés, donnant sur
les toits, au calme, dans un immeuble de la vieille ville au charme certain. Pour les amoureux du
centre ville historique. Loyer 510€ + 20€ de provisions sur charges (régularisation annuelle, hors taxe
d'enlèvement des ordures ménagères) Honoraires charge locataire 295.70€ TTC + Honoraires état
des lieux charge locataire 88.71€ TTC AUDRAS DELAUNOIS 04.76.44.96.02.
ADRESSE : 5 rue de Sault 38000 GRENOBLE
DÉTAILS
- Surface habitable : 29.57 m²
- Disponibilité : Le 06/08/2020
- Chauffage : Individuel electrique
- Eau chaude : Individuelle
- Cuisine : Cuisine
- Loyer charges comprises : 530 €
dont provision sur charges : 20 €
- Dépôt de garantie : 510 €
- Honoraires charge locataire : 384 €
dont état des lieux charge locataire : 89 €

AGENCE À CONTACTER
Agence GRENETTE
2, rue Montorge - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 44 96 02
Fax : 04 76 44 85 16
Mail : grenette@audras-delaunois.com
Horaires
Lundi - Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
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GRENOBLE HYPER-CENTRE - APPARTEMENT F2 - 29.57 m²
À PROXIMITÉ
Indisponi
ble

millet (Maternelle)

Indisponi
ble

jardin de ville (Primaire)

Indisponi
ble

stendhal (Collège)

Indisponi
ble

stendhal (Lycée)

Indisponi
ble

victor hugo (tram a et b)

Indisponi
ble

petit casino (Commerce)

Indisponi
ble

PLAN DÉTAILLÉ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DPE

ejae jardin de ville (Crèche)

PLAN GÉNÉRAL

530 €

Réf : 02-101807

