MEUBLÉ de deux pièces avec
balcon et offre de services à la
carte

1 790 € /mois CC

40 m²

2 pièces

Massy Quartier Atlantis

Type d'appartement
Surface
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
État général
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Ascenseur
Référence LA1790 | QUARTIER ATLANTIS A MASSY |
Appartement MEUBLÉ de 2 pièces, "prêt à vivre", avec
balcon situé dans une résidence neuve de grand standing. Il
comprend une entrée, un séjour lumineux à la décoration
soignée avec une cuisine américaine entièrement équipée
(four, réfrigérateur, lave-vaisselle, petit équipement...), une
chambre au confort optimal, une salle de douche et des
toilettes. Lave-linge.
LOYER TOUTES CHARGES COMPRISES dont :
électricité, chauffage et eau chaude, ménage hebdomadaire
et changement du linge de maison, accès internet illimité,
télévision, assurance habitation, taxes...
Espaces communs agréables et personnel accueillant :
salon de détente, salle de fitness, réception.
D'autres prestations sont proposées à la carte : petitdéjeuner (à partir de 7€), panier repas livré (18€), pressing...
Place de parking en sous-sol selon disponibilité.
A proximité immédiate des gares de Massy TGV et RER B
et C.

D'autres logements meublés (studio et trois pièces) sont
disponibles dans cette résidence pour des séjours à partir
d'un mois.
165 €/mois de charges forfaitaires. Dépôt de garantie 1 790 €.

Les points forts :
Balcon
Nombreuses prestations à la carte
Espace fitness

Autres

T2
40.00 m²
2
1
1 avec douche
1
2
Neuf
Aménagée
et
équipée,
Américaine
Entièrement meublé
1 en option 100€/mois
Oui
Accès handicapés
Digicode
Gardien
Volets électriques
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