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INSPIRIMMO

 10 rue des Gaudines
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tel : 07.66.67.16.18
E-Mail : agence@inspirimmo.fr

Location Appartement POISSY Instant Nature  ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 595 €/mois

Réf : 20260 POIB-INSPIRIMM - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR NEUFÀ louer : venez découvrir ce charmant studio meublé de 31 m² situé à

Poissy (78300). Il dispose d'une pièce principale avec un séjour et un coin cuisine qui est totalement aménagée et

équipée. Celui-ci est équipé d'une salle d'eau avec WC. La résidence comprend un chauffage collectif alimenté au

gaz.Cet appartement se situe au 3ème etnbsp;étage d'une résidence neuve avec ascenseur. L'intérieur est neuf et

partiellement meublé.etnbsp;A 300 mètres vous avez la possibilité de louer des places de parking et à environ 450

mètres de la résidence vous trouverez un parking gratuit.Il y a tous les types d'établissements scolaires (maternelle,

élémentaire et secondaire) à proximité. Côté transports en commun, on trouve neuf lignes de bus à quelques pas du

bien. Vous trouverez également une bibliothèque dans les environs ainsi que plusieurs petits restaurants et un bureau

de poste.Ce studio est proposé à la location pour un loyer mensuel de 595 E, charges comprises. Ces dernières

s'élèvent à ce propos à 45 E par mois.Cet appartement sera disponible le 24 octobre 2022. Envie d'en savoir plus sur

cet appartement en location ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427360/appartement-location-poissy-78.php
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INSPIRIMMO

 10 rue des Gaudines
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tel : 07.66.67.16.18
E-Mail : agence@inspirimmo.fr

Location Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 595 €/mois

Réf : 20259 POIB-INSPIRIMM - 

Description détaillée : 

etnbsp;Disponibilité immédiate etnbsp;- Studio neuf et meublé - Proche hôpitalÀ louer : venez découvrir ce charmant

studio neuf et meublé de 31 m² situé à Poissy (78300). Il dispose d'une pièce principale avec un séjour et un coin

cuisine qui est totalement aménagée et équipée. Celui-ci est équipé d'une salle d'eau avec WC. La résidence comprend

un chauffage collectif alimenté au gaz.Cet appartement se situe au 1er étage d'une résidence neuve avec ascenseur.

L'intérieur est neuf et meublé.etnbsp;Il n'y a pas de place de parking avec l'appartement, etnbsp;mais etnbsp;vous avez

la possibilité de louer etnbsp;un parking à proximité et à environ 450 mètres de la résidence vous trouverez un parking

gratuit. Il y a tous les types d'établissements scolaires à proximité.etnbsp;Côté transports en commun, on trouve 1 ligne

de bus à proximité arrêt la Coudraie ou Champ Gaillard (Hôpital).Ce studio est proposé à la location pour un loyer

mensuel de 595 E, charges comprises. Ces dernières s'élèvent à ce propos à 45 E par mois.Envie d'en savoir plus sur

cet appartement en location ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387595/appartement-location-poissy-78.php
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INSPIRIMMO

 10 rue des Gaudines
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tel : 07.66.67.16.18
E-Mail : agence@inspirimmo.fr

Location Appartement FRANCONVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 927 €/mois

Réf : 20261 FRANJC-INSPIRI - 

Description détaillée : 

Disponible à partir du 02/11/2022. Appartement en très bon état. En location : découvrez cet appartement T3 de 57 m²,

à Franconville (95130 ), Il est exposé Sud et situé au 2eme étage dans une résidence récente (2017).  Il est disposé

comme suit : entrée, 2 chambres, 1 WC, 1 sde, 1 séjour, 1 cuisine aménagée équipée +1 parking en sous sol. Le

chauffage de l'appartement est collectif, alimenté au gaz.  Ce bien est mis en location avec 1 place de parking en sous

sol.  L'appartement se trouve dans la commune de Franconville. Tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et

secondaire) se trouvent à quelques minutes du bien et tous commerces à moins de 10min. (Commerces à proximité) La

gare de Franconville se situe à 15min à pied Loyer 927.45 E cc. (787.45 E +140 E) Dépôt de garantie 787.45 E

Honoraires : 740E (visite et état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387594/appartement-location-franconville-95.php
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