GRAND 2 PIÈCES SAINT
ARNOULT EN YVELINES

Nous contacter

50 m²

Provision mensuelle de 50 € sur le chauffage
gaz collectif et électricité des parties
communes.
Disponibilité 01-05-2019

Saint-Arnoult-en-Yvelines
rambouillet

2 pièces

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

T2
50.06 m²
24 m²
2
1
1
1
1
En bon état
Gaz
Collectif
Aménagée et équipée, Coin
cuisine
Non meublé
PVC, Double vitrage
Sud
E

Ameublement
Ouvertures
Exposition
Emissions GES
Consommations
E
énergétiques
Référence 3123
SAINT ARNOULT EN YVELINES
En centre ville, à deux pas des commerces, appartement 2
pièces avec de grands volumes comprenant : entrée sur
séjour avec rangement et cuisine aménagée et équipée,
chambre et salle de douche avec wc.
Loyer 541 €
+ 50 € de provision sur charges correspondant aux
consommations d'eau , et au chauffage gaz de ville de
l'appartement ainsi qu'aux consommations électriques des
parties communes.
Mandat N°
3123. Provision sur charges 50 €/mois,
régularisation annuelle. Dépôt de garantie 541 €. Honoraires
d e : TTC à la charge du locataire. Nos honoraires :
http://www.st-arnoult-immobilier.fr/honoraires

Les points forts :
beaux volumes
hyper centre
chauffage et eau inclus

- séjour avec cuisine
ouverte : 24.08 m²
Description des
- chambre : 17.44 m²
pièces
- salle de douche avec wc
: 8.73 m²
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