Référence : FL-EXC-1377-210201

Paris 17
Ternes
Loyer : 2 200 EUR/Mois
2 pièce(s)
7ème étage
Surface au sol : 58m²

Parking

Vue

VOTRE NÉGOCIATEUR
Florent Labrousse
Tel: 0615433981
florent.labrousse@hotmail.fr

LOCATION APPARTEMENT MEUBLÉ RUE DES RENAUDES
Paris XVIIe - Rue des Renaudes - En plein cœur du quartier des Ternes et à quelques mètres du marché Poncelet, venez découvrir ce
magnifique appartement rénové par un architecte d’intérieur. Situé au 7ème et dernier étage d’un immeuble récent et sécurisé, il se
compose d’une entrée avec de nombreuses penderies, une cuisine ouverte totalement équipée, un salon meublé donnant sur un balcon
avec une vue totalement dégagée, une chambre avec dressing et coin bureau, une salle de bain. Appartement avec des prestations haut
de gamme, au calme et très lumineux. Idéal pour résidence secondaire ou bail société. Honoraires résidence principale loi de 89 : 15
euros /M2. Pour un bail code civil, honoraires de location de 10 % TTC du loyer annuel hors charges.

Excellent état
Surface au sol : 58 m²
Surface carrez : 58 m²
Séjour
1 balcon(s)
1 chambre(s)
1 salle de bain(s)
1 WC
WC séparée : Oui
Eau : Electrique
Chauffage : Gaz collectif radiateur
Cuisine : Américaine
Vue : Exceptionnelle
Nuisance sonore : Calme absolu
Parquet
Câble TV
Double vitrage
Dressing
Entrée
Placard
Sans vis-à-vis

Parties communes : Bon état
Façade : 1970 Bon état
1 Parking(s)
Prix parking inclus : Oui
1 Box(s)
Gardien
Digicode
Ascenceur

Ce document non contractuel a été établi d'après les indications données par le propriétaire. Il est fourni à titre indicatif et ne saurait engager notre responsabilité. Informations non contractuelles.

Référence : FL-EXC-1377-210201

Paris 17
Quartier : Ternes
Métro : ternes
Ligne :

Ce document non contractuel a été établi d'après les indications données par le propriétaire. Il est fourni à titre indicatif et ne saurait engager notre responsabilité. Informations non contractuelles.

