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SRCJ

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.82.80
E-Mail : fanny.beys@srcj-esh.com

Location Appartement SAINGHIN-EN-MELANTOIS ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 81 €

Prix : 526 €/mois

Réf : 221005-170117 - 

Description détaillée : 

Tisserin Habitat, bailleur social , vous propose à la location un appartement T3 en duplex à louer en résidence privée et

sécurisée. Au deuxième étage sans ascenseur,

D'une superficie de 64 m², séjour, cuisine séparée, 2 chambres à l'étage ; lumineux et bien agencé.

En centre ville de Sainghin en Mélantois, secteur de campagne prisé.

Logement soumis aux plafonds de ressources HLM. Décoration à personnaliser.

contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273660/appartement-location-sainghin_en_melantois-59.php
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SRCJ

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.82.80
E-Mail : fanny.beys@srcj-esh.com

Location Appartement LOURCHES ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 318 €/mois

Réf : Lourches_-_T2_-_156 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces de 52 m² à louer au RDC d'une résidence récente et sécurisée, idéalement située à Lourches.

A 15 minutes de Valenciennes, de Cambrai et de Douai, et à moins de 5 minutes de Denain, la commune offre de

nombreux avantages : écoles maternelles et primaires, collège, lycée, équipements sportifs, commerces, services de

proximité et hypermarché.

La commune est desservie par un réseau de bus, et proche du tramway desservant Valenciennes et son pôle

universitaire. La résidence est située à proximité immédiate de la rocade minière (A21) et de l'Autoroute A2.

Le logement est composé d'un hall d'entrée desservant un séjour - cuisine ouverte (non équipée) (28m²), une chambre

(11m²), une salle de douche / WC et un cellier. Chaudière individuelle à condensation - DPE B - logement disponible

immédiatement

Loyer mensuel hors charges : environ 283 E

Dépôt de garantie : 283 E (1 mois de loyer hors charges)

Provision sur charges : environ 35E par mois comprenant entretien partie commune / avance taxes d'enlèvement des

ordures ménagères / entretien espace vert / entretien chaudière et robinetterie.

Un stationnement (parking aérien) est également compris dans le loyer.

Pas de frais d'agence, ni de dossier. Accès sur étude de dossier et respect des conditions d'attribution d'un logement

social. Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196100/appartement-location-lourches-59.php
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SRCJ

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.82.80
E-Mail : fanny.beys@srcj-esh.com

Location Appartement LOURCHES ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 455 €/mois

Réf : Lourches_T3_9 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces de 70 m² à louer dans une résidence récente et sécurisée, idéalement située à Lourches.

A 15 minutes de Valenciennes, de Cambrai et de Douai, et à moins de 5 minutes de Denain, la commune offre de

nombreux avantages : écoles maternelles et primaires, collège, lycée, équipements sportifs, commerces, services de

proximité et hypermarché.

La commune est desservie par un réseau de bus, et proche du tramway desservant Valenciennes et son pôle

universitaire. La résidence est située à proximité immédiate de la rocade minière (A21) et de l'Autoroute A2.

Le logement est composé d'un hall d'entrée desservant un séjour - cuisine ouverte (non équipée) (28m²), 2 chambres

de 11m² et 10m², une salle de bain, WC séparé et un cellier. Chaudière individuelle à condensation - DPE B - logement

disponible immédiatement.

Loyer mensuel hors charges : environ 375E

Dépôt de garantie : 375E (1 mois de loyer hors charges)

Provision sur charges : environ 80E par mois comprenant entretien partie commune / avance taxes d'enlèvement des

ordures ménagères / entretien espace vert / entretien chaudière et robinetterie / avance eau froide.

Un stationnement (parking aérien) est également compris dans le loyer.

Pas de frais d'agence, ni de dossier. Accès sur étude de dossier et respect des conditions d'attribution d'un logement

social. Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196099/appartement-location-lourches-59.php
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SRCJ

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.82.80
E-Mail : fanny.beys@srcj-esh.com

Location Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 94 €

Prix : 597 €/mois

Réf : 1033811022 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un T2 de 55 m² en centre ville de Tourcoing, proche de toutes commodités : transports,

supermarchés, magasins. Appartement au second étage avec ascenseur dans une résidence sécurisée et calme. Cet

appartement refait à neuf est disponible de suite , est comprend : 1 grande entrée avec rangement, une cuisine de 6 m²,

une chambre de 10 m², un séjour de 25 m², un cellier, une salle de bain et toilette séparé + cave . Loyer 596.33 E E

charges incluses ascenseur, eau froide , et charges générales. Electricité à charge locataire (chauffage électrique

récent) . Logement soumis aux plafonds HLM PLI sur étude de dossiers. Demande à déposer sur le site du

gouvernement   demande-logement-social.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13684831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13684831/appartement-location-tourcoing-59.php
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