Offre de : Location
Mandat n° : 69

410 € cc/mois
Appartement T2 - VILLEMUR SUR TARN

Villemur-sur-Tarn 31340
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Étage
Nombre de salles de bain
Nombre de WC
Cuisine
Assainissement
Chauffage

:0
:2
:1
:1
:1
:1
: américaine - semi-équipée
: Tout à l'égout
: convecteur-Électriqueindividuel

SECTEUR
Secteur

: 31340

INFORMATIONS
Disponibilité
loyer_cc
Dépôt de garantie TTC inclus
Charges mensuelles
Détail des charges

DESCRIPTION
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Trouver un nouveau logement en location avec cet appartement
T2, au centre de Villemur-Sur-Tarn, dans un petit immeuble
privatif, au 1er étage (immeuble de 2 étages). La proximité avec
Toulouse, située à 40 km, est un atout. Dans 41m², l'espace
intérieur comporte un espace cuisine ouverte sur le salon
d'environ 20 m2, une salle de bain avec douche, WC séparé,
chambre et placard de rangement. Le jardin public se trouvant à
moins de 300 mètres vous permettra de vous balader. Le
montant du loyer s'élève à 410 € / mois charges comprises de
30 € / mois (l'eau, l'assainissement et les ordures ménagères
annuelles). Dépôt de garantie 380 €, Frais d'agence 319,20 €
TTC. Libre de suite. Si vous souhaitez plus d'informations, votre
agence immobilière ELU DOMICILE se fera un plaisir de vous
renseigner.

Honoraires à la charge du
locataire
Honoraires
Dont état des lieux

SURFACES
Surface habitable
Surface Séjour
Entrée
Sejour / Cuisine
Salle de bain
Chambre

: Immediat
: 410 €/ cc/mois
: 380,00€
: 30€
: eau, assainissement et
ordures ménagères
annuelles.
:
: 319.00€
: 91.00€

:
:
:
:
:
:

41 m²
19 m²
2.98 m²
19.98 m²
2.55 m²
13.62 m²

VOTRE AGENCE
ELU DOMICILE
24 Rue Saint Jean 31340 Villemur-sur-Tarn
Tél : 05 61 82 59 11
Mail : contact@elu-domicile.fr
http://www.elu-domicile.fr
Mme. SABRINA MARTIN
contact@elu-domicile.fr
Tél : 06 01 44 71 30
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Dépot de garantie : 380 € |Meublé : OUI |Charges : Previsionnelles mensuelles avec regularisation annuelle

