Charmant 2 pièces, clair et calme

Nous contacter

33 m²

2 pièces

Clichy

Type d'appartement
Surface
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage

Loué

Référence LA2100 Clichy/Levallois - À 2 min à pied de la
gare Clichy/Levallois (Ligne L) - Charmant appartement 2
pièces de 33m2 en étage élevé, calme, clair et entièrement
refait.
Situé au 5ème étage d'un immeuble pierre de taille bien
entretenu. Octave a le plaisir de vous présenter ce bel
appartement entièrement rénové avec des matériaux de
qualité et composé comme suit:
Une entrée avec dressing, un joli salon/salle à manger
ouvert sur la cuisine, lumineux et bénéficiant d'une vue
dégagée, une chambre pourvu d'un bureau et d'un grand
dressing, une salle d'eau avec WC et espace buanderie.
Une cave complète ce bien.
Vous serez séduits par son agencement, sa luminosité, sa
vue dégagée, ses nombreux rangements ainsi que son
charme et son excellent état général.
À visiter sans modération!
Provision sur charges 90 €/mois, régularisation annuelle.
Dépôt de garantie 1 050 €. Honoraires de : TTC à la charge du
locataire. DPE manquant Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/robert/148/k2dV2/bareme_honoraires
_4__1.pdf

Les points forts :
Calme
Lumineux
Entièrement refait
Bien agencé
Grand séjour
Meublé
Bien situé

Cuisine
Ameublement
Vue
Ouvertures
Ascenseur
Cave

T2
33.00 m²
2
1
1
1
5
1930
En excellent état
Electrique
Individuel
Aménagée
Partiellement meublé
Cour
PVC, Double vitrage
Non
Oui
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