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AGENCE DE LENS LIEVIN

 207 RUE ROGER SALENGRO
62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tel : 03.21.13.26.26
E-Mail : location-lens@maisonsetcites.fr

Location Appartement LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 78 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Charges : 60 €

Prix : 686 €/mois

Réf : GMC186406 - 

Description détaillée : 

A louer dans une résidence calme et sécurisée "CONSTELLATION"

LIEVIN, centre ville (en face de l&apos ;hôtel de ville)

appartement 2 chambres

cuisine fermée, sdb avec douche

balcon

ascenseur, chauffage au gaz, équipé de la fibre

poss de stationnement en sous sol (loyer en sus)

loyer 691.64 E charges comprises

SH : 77 m²

Renseignements Maisons & Cités : Antenne de LIEVIN, 79 rue Jean Jaurès - 03.21.08.08.56

réf annonce : UG 186406

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13785318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13785318/appartement-location-lievin-62.php
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AGENCE DE LENS LIEVIN

 207 RUE ROGER SALENGRO
62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tel : 03.21.13.26.26
E-Mail : location-lens@maisonsetcites.fr

Location Appartement LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 123 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 132 €

Prix : 848 €/mois

Réf : GMC183590 - 

Description détaillée : 

A louer dans une résidence calme et sécurisée "SEPTENTRION" LIEVIN, proche du centre ville

appartement 4 chambres, 2 sdb (1 avec baignoire + double vasque (chambre parentale), l&apos ;autre avec douche +

lavabo)

cuisine ouverte

nombreux rangements

terrasse, ascenseur, possibilité de stationnement en sous-sol (loyer en sus)

chauffage électrique

loyer : 848.52 E charges comprises

SH : 123.34 m2.

Renseignements Maisons & Cités : Antenne de LIEVIN, 79 rue Jean Jaurès - 03.21.08.08.56

réf annonce : UG 183590

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13402231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13402231/appartement-location-lievin-62.php
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