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GRENOBLE JAURES-VALLIER - APPARTEMENT F3 - 66.09 m²

845 €

Réf : 02-102771

DESCRIPTION
GRENOBLE Proche Grands Boulevards, 22 cours de la Libération. Appartement rénové à louer de
type T3 d'une superficie de 66,09 m² au 1er étage avec ascenseur. Très lumineux, il dispose d'une
cuisine avec loggia, un grand séjour repeint de 25 m², deux chambres dont une avec placards et une
salle de bains avec double vasque. Chauffage et eau chaude collectifs. Loué avec une place de
parking en sous-sol et une cave. Belle copropriété sécurisée avec espaces verts et concierge. Loyer :
640 € + 20 € de stationnement + 185 € de provisions sur charges (régularisation annuelle, hors taxe
d'enlèvement des ordures ménagères). HONORAIRES OFFERTS. AUDRAS & DELAUNOIS
04.76.44.96.02
ADRESSE : 22 cours de la Libération 38100 GRENOBLE
DÉTAILS
- Surface habitable : 66.09 m²
- Disponibilité : Libre de suite
- Chauffage : Collectif Gaz
- Eau chaude : Collective
- Cuisine : Cuisine
- Loyer charges comprises : 845 €
dont provision sur charges : 185 €
- Dépôt de garantie : 660 €
- Honoraires charge locataire : 0 €

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 JAURES-VALLIER - APPARTEMENT F3 - 66.09 m²
À PROXIMITÉ
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Indisponi
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PLAN DÉTAILLÉ
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DPE

eaje eaux-claires (Crèche)

PLAN GÉNÉRAL

845 €

Réf : 02-102771

