VOIRON, appartement T4 ; garage

Nous contacter

80 m²

4 pièces

Voiron

Type d'appartement
Surface
Séjour
Terrasse
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage

côté terrasse
Loué

Référence
VOIRON, résidence Les Prairies, appartement T4 avec
terrasse et place de parking privative + garage. Rénové à
neuf dans sa totalité, il se compose d'un hall d'entrée avec
placards, une cuisine (neuve aménagée avec plaque de
cuisson, four) ouverte sur pièce de vie donnant sur une
terrasse (plein sud sans vis à vis), 3 chambres, une salle
d'eau, wc séparés. Chauffage individuel au gaz de ville.
Place de parking privative + Garage de 19 m2. Résidence
sécurisée situé à proximité des commerces, gare SNCF,
marché deux fois par semaine à 5 min à pied jardin de ville,
cinéma.
Loyer 940 €, provisions sur charges 70 € (entretien des
communs, chaudière), honoraires d'agence 940 €.
Contacter Florence de l'agence BR Immobilière 06 45 33 42
89
Provision sur charges 70 €/mois, régularisation annuelle.
Dépôt de garantie 940 €. Honoraires de : TTC à la charge du
locataire dont : pour l'état des lieux. Classe énergie C, Classe
climat C. Ce bien vous est proposé par un agent commercial.

Les points forts :
hyper centre
résidence sécurisée

Description des
annexes

- garage : 19 m²

Cuisine
Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Stationnement int.
Stationnement ext.
Ascenseur
Cave
Autres

T4
80.20 m²
21 m²
11 m²
4
3
1
1
1
1995
Neuf
Gaz
Individuel
Partiellement
Américaine
Non meublé
Ville
Bois, Double vitrage
Sud
1 garage 19 m2
1 place privative
Oui
Non
Interphone
Local à vélo

équipée,

B.R. Immobilière (B.R.I)
8, rue Dode
38500 Voiron
www.bri-chasseurimmobilier.co
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