634 € /mois CC

37 m²

Disponibilité 03-09-2019

2 pièces

MONTPELLIER

Surface 37.40 m²
Pièces 2
État général En bon état

Référence GES03650027-571 T2 récent de 37.40m² avec
terrasse de 8.10m² - parking - port marianne - Hôtel de
Région - Secteur Hotel de région / Port Mariane Joli Type 2
de 37.45m2 et 8.10m² de terrasse situé au 2ème étage de
la résidence récente SO PUR située au 35 bis rue
Jausserand à Montpellier Composé d'une entrée avec
visiophone, d'un séjour donnant sur terrasse sans vis-à-vis,
d'un coin cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau
avec douche, sèche-serviette et wc et d'une chambre avec
placard aménagé. Cet appartement bénéficie également
d'un parking privatif en sous-sol Disponibilité immédiate.
Loyer HC 569.76€/Mois + Charges 65€ /Mois/(eau froide,
services communs) L'eau chaude et le chauffage sont
individuels au gaz. TEOM en sus 12€/Mois- Dépôt de
garantie 569.76€ - Honoraires agence charges locataire:
486.20€TTC. Loyer de 634,76 euros par mois charges
comprises dont 65,00 euros par mois de provision pour
charges - régularisation annuelle. Les honoraires charge
locataire sont de 486,20 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont
112,20 euros pour état des lieux ( soit 3,00 euros/m² ).
Provision sur charges 65 €/mois, régularisation annuelle.
Dépôt de garantie 570 €. Honoraires de 486 € TTC à la charge
du locataire.
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