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IMM'HOME

 33 Chemin de la Malgrange
57 THIONVILLE
Tel : 06.50.97.78.26
E-Mail : imm.home@outlook.fr

Location Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface séjour : 14 m2

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 20 - 

Description détaillée : 

 STUDIO - 20 M² - situé au coeur du centre ville piétonnier de Thionville, proche de toutes commodités y compris les

arrêts de bus vers Luxembourg et autres destinations, les axes autoroutiers, et situé à deux pas de l'itinéraire piéton qui

rejoint la Gare SNCF et l'IUT. Au 2ème étage d'un petit immeuble de 3 étages (sans ascenseur), pièce à vivre de 14.44

M² donnant sur un toit terrasse/cour intérieure (peintures rénovées en 09/2022). Coin kitchenette avec évier en inox et

plaques de cuisson intégrée (2 feux électriques), un meuble bas à tiroirs et un meuble haut, frigo avec compartiment

freezer. Salle de bains avec douche, meuble vasque et WC. * POSSIBILITE LOCATION EMPLACEMENT DE

STATIONNEMENT PARKING SOUTERRAIN A PROXIMITE (Turenne) *   CHAUFFAGE INDIVIDUEL ELECTRIQUE

(Radiateur électrique à chaleur douce + sèche serviettes électrique installés en 10/2022) / PRODUCTION EAU

CHAUDE INDIVIDUELLE (Ballon électrique) (DPE valeur ENERGIE = Classe D = 226 KWhep/m².an - valeur CLIMAT =

Classe B = 6 KgéqCo²/m².an)   PROVISIONS MENSUELLES SUR CHARGES = 50 ? (Eau + Taxe Ordures Ménagères

+ Electricité des communs + Entretien des communs + Charges Adoucisseur (entretien/sel/régénération)) DEPOT DE

GARANTIE = 300 ?   Honoraires de Location à la charge du locataire: 215.93 ? TTC : Visite - constitution du dossier du

locataire et de rédaction du bail : 157.04 ? TTC (TVA 20% appliquée) Etat des Lieux : 58.89 ? TTC (TVA 20%

appliquée) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366761/appartement-location-thionville-57.php
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IMM'HOME

 33 Chemin de la Malgrange
57 THIONVILLE
Tel : 06.50.97.78.26
E-Mail : imm.home@outlook.fr

Location Parking THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Charges : 5 €

Prix : 61 €/mois

Réf : 18 - 

Description détaillée : 

 Emplacement de stationnement situé dans un garage collectif souterrain en copropriété à 2 pas du centre piétonnier

thionvillois. PROVISIONS MENSUELLES SUR CHARGES = 5 ? (Taxe Ordures Ménagères + Charges générales

suivant décompte syndic) DEPOT DE GARANTIE = 56 ? Honoraires de Location à la charge du locataire: 67.20 ? TTC

(TVA 20% appliquée) *** REMISE APPLIQUEE *** 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272981/parking-location-thionville-57.php
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IMM'HOME

 33 Chemin de la Malgrange
57 THIONVILLE
Tel : 06.50.97.78.26
E-Mail : imm.home@outlook.fr

Location Parking THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Charges : 5 €

Prix : 61 €/mois

Réf : 16 - 

Description détaillée : 

 Emplacement de stationnement situé dans un garage collectif souterrain en copropriété à 2 pas du centre piétonnier

thionvillois. PROVISIONS MENSUELLES SUR CHARGES = 5 ? (Taxe Ordures Ménagères + Charges générales

suivant décompte syndic) DEPOT DE GARANTIE = 56 ? Honoraires de Location à la charge du locataire: 67.20 ? TTC

(TVA 20% appliquée) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272980/parking-location-thionville-57.php
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