
83, av. du 3 septembre - 06320 Cap d'Ail
Téléphone : 00 33 (0) 4 93 78 51 52

Fax : 00 33 (0) 4 93 78 07 83
E-mail : info@gastaldy.com

Appartement - 3 pièces - 59 m²  Référence CR3846

CAP D'AIL (06320 )
Loyer : 1 490,00 €/mois
- provisions sur charges : 130 €/mois - Régularisation annuelle
Honoraires à la charge du locataire : 772,20€ TTC

 dont :

  - visite, constitution dossier, rédaction de bail : 594,00€ TTC

  - établissement état des lieux : 178,20€ TTC

Dépôt de garantie : 1 420,00€

Disponibilité : Immédiate

Description : 
CAP D'AIL - Quartier de l'hôpital de MONACO, découvrez ce bel appartement de trois pièces d'environs 60 mètres carré
situé au 3ème étage de la résidence LES ABEILLES bénéficiant d'un jardin privatif arboré et ascenseur, dans un
environnement très calme, l'appartement se compose d'une entrée desservant une cuisine séparée, entièrement
rénovée, aménagée et équipée (Réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, hotte), une spacieuse
pièce à vivre donnant sur un balcon avec vue sur la verdure, deux chambres avec placards de rangements, une salle de
bains et un WC séparé.  L'appartement est équipé de doubles vitrages de sécurité, de volets roulants motorisés, d'un
emplacement de parking privé et d'une cave.
Les charges comprennent eau chaude, eau froide, chauffage au sol et l'entretien des parties communes. 

 Informations générales

  Etat intérieur Neuf/Rénové  

 

 Détails énergétiques

  Chauffage Individuel, Gaz  

 

 Aménagements extérieurs

  Parking(s) 1  

 

 Immeuble

  Etage(s) 5 

 

 Environnement

  Exposition Est 

 

 Aménagements intérieurs

  Etage 3 

  Surface habitable 59,40 m² 

  Pièces 3 

  Chambre(s) 2 
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