Location appartement 4 pièces - 72 m²
à THONON LES BAINS
1 095 €

CC

par mois

Exclusivité

BARNOUD IMMOBILIER
THONON LES BAINS
7 Avenue du Général de Gaulle
74200 THONON-LES-BAINS

04.50.71.63.04

Appartement T4 refait à neuf ! - Centre-ville de Thonon, face au parc thermal, dans résidence calme, appartement T4
traversant au 3ème étage (sans ascenseur) entièrement refait à neuf, comprenant : entrée, cuisine équipée (four, plaque,
hotte, lave-vaisselle, meuble et coin bar) ouvert sur séjour avec cheminée électrique et accès balcon (exposition sudouest), 3 chambres avec placards, salle de bain et wc séparé, buanderie. Cave et parking collectif avec barrière.
Chauffage/production d’eau chaude individuel gaz. Entretien chaudière, eau froide compris dans les charges. Double
vitrage PVC. Disponibilité : immédiate ou à convenir. Visite : voir agence Barnoud Thonon. Loyer de 1 095,00 euros par mois
charges comprises dont 45,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).
Les honoraires charge locataire sont de 793,21 euros ( soit 11,00 euros/m² ) dont 216,33 euros pour état des lieux ( soit 3,00
euros/m² ).

GÉNÉRAL
Réf. : GES00650016-507
Catégorie : Location
Type de bien : Appartement
Disponibilité : Immédiate

LOCALISATION
Ville : THONON LES BAINS
Code postal : 74200
Rue : 3 AVENUE DU TURGOT
Orientation : Sud-ouest

SURFACE / ETAGE
Surface totale : 72 m²
Surface du séjour : N.C.
Nb. d'étages : 4
Etage : 3

PIÈCES
Nb. de pièces : 4
Nb. de chambres : 3
Nb. de salles de bain : 1

GARAGE / PARKING
Nb. de garages : N.C.
Nb. de parkings : N.C.

CHAUFFAGE
Gaz, Individuel, Radiateur

MONTANTS
Prix : 1 095 € CC par mois
Charges : 45 € par mois
Dépôt de garantie : 1 050 €
Honoraires TTC
à la charge du locataire : 793 €

DIVERS
Ascenseur : Non
Terrasse : Non
Balcon : Oui
Cave : Oui

