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GRENOBLE ALLIES-ALPINS - APPARTEMENT F3 - 66.7 m²

870 €

Réf : 02-103348

DESCRIPTION
VIGNY MUSSET, 6 avenue Marie Reynoard, lumineux appartement entièrement meublé de type F3
de 66.70m², comprenant une pièce à vivre avec cuisine équipée (frigo/congélateur, plaque vitros, four,
micro-ondes, lave vaisselle) ouverte sur le séjour, lui-même donnant sur un balcon terrasse
agrémenté d'un salon de jardin, deux belles chambres avec placards et rangemens, une salle de bain
avec fenêtre, le wc est séparé, un grand cellier buanderie (LL+Sèche linge) jouxte la porte palière de
l'appartement. Un garage en sous-sol fait partie de la location. Le tout dans un immeuble récent et
sécurisé, vue verdoyante et dégagée. Appartement en rtès bon état, joliment décoré et très bien
équipé, idéal pour une colocation ou famille en mission temporaire. Loyer 750€ + 120€ de provisions
sur charges (régularisation annuelle, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères) Honoraires
charge locataire 600€ TTC + Honoraires état des lieux charge locataire 150€ TTC AUDRAS
DELAUNOIS 04.76.44.96.02.
ADRESSE : 6 Avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE
DÉTAILS
- Surface habitable : 66.7 m²
- Disponibilité : Libre de suite
- Chauffage : Collectif collectif
- Eau chaude : Collective
- Cuisine : Cuisine équipée
- Loyer charges comprises : 870 €
dont provision sur charges : 120 €
- Dépôt de garantie : 750 €
- Honoraires charge locataire : 600 €
dont état des lieux charge locataire : 150 €

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 ALLIES-ALPINS - APPARTEMENT F3 - 66.7 m²
À PROXIMITÉ
Indisponi
ble

marie reynoard (Maternelle)

Indisponi
ble

marie reynoard (Primaire)

Indisponi
ble

olympique (Collège)

Indisponi
ble

clos d'or (Lycée)

Indisponi
ble

la bruyère (tram a)

Indisponi
ble

atac (Commerce)

Indisponi
ble

PLAN DÉTAILLÉ
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DPE

eaje la bruyère (Crèche)

PLAN GÉNÉRAL

870 €
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