Appartement MEUBLÉ avec
terrasse et grand jardin

3 980 € /mois CC

97 m²

Disponibilité 01-07-2021

4 pièces

Paris 75015

Type d'appartement
Surface
Terrasse
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
État général
Chauffage
Cuisine

Référence LA598
RUE DU CLOS FEUQUIÈRES
En rez-de jardin d'un immeuble de standing, calme et bien
situé, cet appartement traversant MEUBLÉ d'environ 97m²
comprend : une grande entrée, une cuisine ouverte équipée
(réfrigérateur-congélateur, four, plaques à induction, hotte,
lave-vaisselle, petit électroménager, vaisselle, ustensiles),
séjour avec bibliothèque ouvrant sur une terrasse de 17m²
et un jardin de 60m² exposé Sud-Ouest et sans-vis-à-vis,
une chambre parentale de 14m² avec dressing et salle
d'eau. De l'autre côté de l'appartement : deux chambres de
11m² donnant également sur la terrasse et le jardin, une
salle de bain et une salle d'eau avec des toilettes, des
toilettes séparées. Chauffage électrique, visiophonie, 2
digicodes, double vitrages, volets roulants électriques,
parquet massif.
Emplacement de parking, local à vélo, local à poussettes et
cave partagée.
Stations de métro à proximité : Convention (L12) et
Boucicaut (L8) et de la ligne de Tram T2. Nombreux
commerces.
LIBRE EN JUILLET 2021.
270 €/mois de charges forfaitaires. Dépôt de garantie 7 420 €.
Honoraires de 1 455 € TTC à la charge du locataire.
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