Offre de : Location
Mandat n° :

1 590 € cc/mois

APPARTEMENT 5 pièces - 92m² - avec garage - LYON 69003

Lyon 69003
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Étage
Nombre de balcons
Nombre de salles de bain
Nombre de WC
Cuisine
Chauffage
Garages

: 1973
:4
:3
: 3ème avec asc.
:1
:1
:1
: séparée - équipée
: radiateur-gaz-collectif
:1

INFORMATIONS
Disponibilité
: Immediat
Loyer CC
: 1 590 €/ cc/mois
Dépôt de
garantie TTC
: 1 400,00€
inclus
Charges
: 204,00€
mensuelles
Détail des
: Le chauffage, l’eau et les charges locataires
charges
de l’entretien des parties communes
Honoraires à la charge du locataire
Honoraires
Dont état des lieux

:
: 1196.00€
: 276.00€

Description
A LOUER APPARTEMENT MEUBLE :
Dans une résidence de bon standing, appartement loué meublé,
de type T5 de 92m² situé au 6 rue Feuillat, 69003 Lyon, au 3eme
étage sur 5 avec ascenseur.
Il est composé de 3 chambres fermées, d'une cuisine séparée
entièrement équipée et aménagée, et d’un séjour donnant sur un
long balcon, salle de bain et WC séparés.
De nombreux rangements. Chauffage collectif au gaz.

surfaces
Surface habitable

:

92 m²

Loyer 1590€ dont 204€ de charges comprenant le chauﬀage, l’eau
et les charges locataires de l’entretien des parties communes. Le
loyer comprend également le garage dans la résidence.
Honoraires si signature du bail : 1 196€ TTC (dont 276€ TTC pour
état des lieux) - Bail meublé de 1 an renouvelable
Caution : 1400€
Contact par téléphone - 06 48 80 43 53 - contact@ﬂat-ﬁsh.fr www.flat-fish.fr
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