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GAMBIN IMMOBILIER

 16 rue d'antrechaus
83 TOULON
Tel : 04.86.57.27.27
E-Mail : contact@agence-gambin-immobilier.fr

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 622 €/mois

Réf : LA423-GAMBIN - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest, résidence Les Alpilles 19 avenue Bir Hakeim, appartement T3 de 54 m² situé au 3eme étage avec

ascenseur, composé d'un séjour, une cuisine indépendante avec petite loggia, 2 chambres, une salle d'eau et wc

séparés. Balcon de 6 m² et cave. Loyer : 524 E + 98 E de provision sur charges ( avec chauffage collectif). Prévoir en

plus par mois la provision pour la taxe des ordures ménagères (14 E) etnbsp;et la provision pour l'entretien de la

chaudière ( 15 E). Honoraires agence : 450 E TTC. Dépôt de garantie 524 E. Dossier solvable pour garantie des loyers

impayés (GLI).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443807/appartement-location-toulon-83.php
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GAMBIN IMMOBILIER

 16 rue d'antrechaus
83 TOULON
Tel : 04.86.57.27.27
E-Mail : contact@agence-gambin-immobilier.fr

Location Appartement TOULON Haute ville ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735 €/mois

Réf : LA266-GAMBIN - 

Description détaillée : 

Toulon haute ville : au 1er étage (sans ascenseur) du etnbsp;42 rue Picot, appartement de type faux T4 d'environ 85 m²

composé d'un séjour avec alcôve pouvant faire office de 3 -ème chambre ou bureau, 2 chambres dont une de plus de

17 m², cuisine indépendante et aménagée, salle de bain et wc séparés, double vitrage. Loyer 710 E + 25 E de provision

sur charges. Prévoir en plus la mensualisation de la taxe des ordures ménages ( 36 E ) et la mensualisation de

l'entretien de la chaudière ( 15 E). Honoraires de location 450 E TTC. Dépôt de garantie : 710 E. Dossier solvable pour

assurance des loyers impayés (GLI).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420834/appartement-location-toulon-83.php
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GAMBIN IMMOBILIER

 16 rue d'antrechaus
83 TOULON
Tel : 04.86.57.27.27
E-Mail : contact@agence-gambin-immobilier.fr

Location Appartement TOULON St Roch ( Var - 83 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 561 €/mois

Réf : LA268-GAMBIN - 

Description détaillée : 

Toulon St Roch, 87 Bd Bauchière, faux t3 au calme de 47 m² composé d'une entrée, une séjour double de 20 m², une

cuisine aménagée indépendante, une chambre, salle d'eau et wc séparés. Les propretés ont été refaites, double vitrage,

grande cave. Loyer 561 E charges comprises (55 E de charges communes générales), Prévoir en plus 11.50 E par mois

pour la provision des ordures ménagères. Honoraires de location : 350 E TTC. Dépôt de garantie : 506 E. Dossier

solvable pour assurance garantie des loyers impayés demandé (GLI).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387609/appartement-location-toulon-83.php
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