VOIRON, appartement T2 bis

680 € /mois CC

50 m²

3 pièces

Voiron

Type d'appartement
Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
État général
Chauffage
Cuisine

cuisine pièce de vie

Référence 1076
VOIRON, hyper centre, proche Gare SNCF, appartement
T2 bis traversant, entièrement rénové, situé au 1er étage,
comprenant une belle pièce de vie avec cuisine équipée
(cuisinière, réfrigérateur, lave-linge), une chambre avec
placard mural, une salle de bains avec baignoire et douche,
wc séparés, une alcôve pour installer un coin bureau.
Chauffage au gaz individuel.
Local à vélo fermé en rdc. Environnement calme à proximité
de toutes les commodités. Parking public à 100 m. Loyer
650,00 €. Provisions sur charges 30,00 €. Dépôt de
garantie 650,00 €. Honoraires agence 650,00 €
Pour toute visite ou renseignement, contacter Florence de
l'agence BR IMMOBILIERE VOIRON au 06 45 33 42 89
Mandat N° 1076. Provision sur charges 30 €/mois,
régularisation annuelle. Dépôt de garantie 650 €. Honoraires
de 650 € TTC à la charge du locataire dont 195 € pour l'état
des lieux. Classe énergie C, Classe climat D.. Ce bien vous
est proposé par un agent commercial.

Les points forts :
hyper centre
calme, rénové

B.R. Immobilière (B.R.I)
8, rue Dode
38500 Voiron
www.bri-chasseurimmobilier.co
m
contact@bri-chasseurimmobilie
r.com
04 76 55 91 99

Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Ascenseur
Cave
Autres

T2/3
50.00 m²
25 m²
3
1
1 baignoire et douche
1
1
En excellent état
Gaz
Individuel
Aménagée
et
équipée,
Américaine
Non meublé
Ville
PVC, Double vitrage
Sud-Est
Non
Non
Interphone
Local à vélo
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