
681 € 681 € / m ois/ m ois

Locat ion appartementLocat ion appartement
2 pièces2 pièces
Surface :  43 m²Surface :  43 m²

Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Parc
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle gaz

1 chambre
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  E

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Montpellier - Réf. 825L266A Montpellier - Réf. 825L266A - - Mandat n°3333Mandat n°3333

Montpellier Nord - Résidence avec concierge au milieu d'un très beau parc
parfaitement entretenu au pied du Tramway. Appartement de type T2 au 3ème
étage meublé avec ascenseur.  Immeuble sécurisé - pas de vis-à-vis - plein sud. 
Appartement rafraîchi, bien équipé avec nombreux rangements (meubles et
électroménager). - Lumineux (exposé sud), température agréable en été (2 portes-
fenêtres donnant sur la terrasse couverte et fenêtre avec volet inclinable) -
Proximité immédiate de l'hypermarché Casino (porte avec vigik donnant sur
l'avenue de Lodève). - Grande chambre aménagée en chambre-bureau. - Ligne 3
arrêt de tram Les Tonnelles Nombreuses places de parking. Cellier aménagé
(étagères, penderie), en sous-sol semi-enterré. Les charges comprennent le
chauffage collectif et l'eau froide. Loyer : 571 € plus 110 € de provision sur
charges. Frais d'agence : 559€ (dont 3€/m² pour état des lieux) Adresse du bien
loué : Rés Les Vignes de la Vierge - 147, Avenue Paul Bringuier - Montpellier
Disponible : immédiatement
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