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CONVERGENCE IMMOBILIER

 9 PLACE WILSON
31000 TOULOUSE
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E-Mail : dezoncorinne@gmail.com

Vente Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 50000 €

Réf : 00014_7 - 

Description détaillée : 

A SAISIR SUR SALIES DE BÉARN , TRÉS BEAU STUDIO BIS DE 28 M2 A VENDRE!

CONVERGENCE IMMOBILIER vous propose ce superbe studio

meublé de 28 m2 environ , au prix de 50000 E, frais d agence inclus .BONNE RENTABILITÉ.

Ce trés grand studio est vendu avec ses 2 places de parking à l interieur de la Résidence récente de 2010 .

C'est dans cette belle residence de la Source située à  mi- chemin de la côte basque et des Pyrénées, que vous pourrez

visiter cet appartement .

IDÉAL POUR UN INVESTISSEUR !

Ce studio complètement transformable en T2 , offre une chambre ouverte sur le salon qui ne demande qu' une

fermeture pour developper ainsi un coin jour ainsi qu' un coin nuit bien distincts.

Ce studio meublé est loué actuellement par un contrat en longue durée et génère un loyer mensuel de 364.55 E

charges comprises. Soit 310.55 +54E de provision sur charges ( eau + charges de copropriété ).

Ce T1 BIS , entièrement meublé avec une jolie terrasse de 7m2 trés bien exposée , présente une surface Carrez de

27.75 m2  .

Il est composé:

- d une kitchenette équipée : four micro-ondes, hotte, plaques

éléctriques ,frigo, placards de rangement, d une table de salle à manger avec chaises ,

 - d' un séjour lumineux avec table basse de salon, miroir et lampadaire,

 - d une chambre ouverte avec un lit 2 personnes,de grands placards de rangement equipés avec étagères et penderie ,

d' une console ainsi que de son téléviseur,

- d' une salle de bains avec baignoire , vasque et miroir, meuble de rangement avec étagères , les WC sont séparés.

Vous profiterez également des charmes de cette Résidence en accédant à la piscine privative. A la fois station thermale
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Tel : 06.99.94.81.21
E-Mail : dezoncorinne@gmail.com

et de bien être , mais aussi et avant tout, à SALIES DE BÉARN vous découvrirez douceur de vivre , forme , détente et

vitalité.

C est la situation géographique de SALIES qui en fait une ville attractive tout au long de l année !

La présente annonce vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 107 lots au t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363081/appartement-a_vendre-salies_de_bearn-64.php
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Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 00040_36 - 

Description détaillée : 

A SAISIR TRÉS BEAU T2 EN RDC!

 Dans une belle  Résidence sur SALIES DE BÉARN , entre Orthez et Bayonne , ce joli T2 en Rez-de -chaussée avec

une jolie terrasse est à présent disponible.

 Le loyer proposé est de 490E cc /mois , soit un loyer de 430 E +60 E de provision sur charges ( eau +charges de

copropriété ).

Cet appartement entièrement meublé et équipé se trouve dans une résidence calme et trés  bien entretenue .

  Elle bénéficie des services d'un gardien .

Vous aurez accés à la piscine de la résidence en période d'ouverture.

Ce logement d' environ 35m2 est ainsi composé:

Un séjour-cuisine d'environ 19m2, d 'une chambre avec placards équipés et coulissants de 9.70m2, d' une salle de bain

avec baignoire , d'un WC séparé ainsi que d'un dégagement et de rangements.

A noter qu'un local vélos est à votre disposition dans l'enceinte de la copropriété .

Egalement 2 places de parking sont attribués au logement, se trouvant à l'interieur de la Résidence .

Vous pourrez profiter aussi  des commerces du centre-ville à pieds vu l 'emplacement de la Résidence proche de toutes

les commodités : Cures Thermales à 2 pas !

Merci de contacter notre service commercial au :

- 06 99 94 81 21 .

  A trés vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358146/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
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Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 70 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 00041_16 - 

Description détaillée : 

Trés beau T2 en RDC avec balcon-terrasse sur SALIES DE BÉARN vous est proposé pour un loyer de 470 E charges

comprises.

Dans une belle résidence entre Orthez et Bayonne , cet appartement entièrement meublé et équipé se trouve dans une

copropriété calme et trés bien entretenue.

Vous aurez accès à la piscine de la résidence en période d'ouverfture.

 Ce logement d'environ 33m2 est ainsi composé:

Un séjour cuisine d'environ 17m2, d'une chambre avec placards équipés et coulissants de 10m2 environ , une salle de

bains avec baignoire, WC séparés, ainsi qu un dégagement et de rangements.

 Un local à vélos est aussi à votre disposition dans l'enceinte de la résidence .

2 places de parking sont attribués au logement .

Vous pourrez également profiter du centre -ville et de ses commerces à pieds !

Ce logement est disponible dés à présent !

Nhésitez-pas !   Contactez notre service commercial maintenant au 06 99 94 81 21 .

A trés vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358145/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
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Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 65 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 00039_17 - 

Description détaillée : 

Joli T2 meublé et équipé EN RDC avec balcon-terrasse  disponible dés à présent !

    Dans une belle résidence sur SALIES DE BÉARN , entre Orthez et Bayonne , ce joli T2 en Rez-de -chaussée, avec

terrasse vous est proposé pour un loyer de 495 E charges comprises .

 Cet appartement entièrement meublé et équipé se trouve dans une résidence calme et trés bien entretenue .

 Vous aurez accès à la piscine de la résidence en période d ' ouverture .

 Ce logement d 'environ 35m2 est ainsi composé:

Un séjour-cuisine d'environ 19m2, d'une chambre avec placards équipés et coulissants de 9.65m2, d'une salle de bains

avec baignoire, de WC séparés ainsi que d'un dégagement et de rangements.

A noter qu'un local à vélos est à votre disposition .

 2 places de parking sont attribués au logement.

 Contactez notre service commercial dès à présent au :

06 99 94 81 21 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183991/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
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Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Charges : 67 €

Prix : 533 €/mois

Réf : 00038_22 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !  TRÉS BEAU T2 EN RDJ .

   Dans une belle Résidence sur SALIES DE BÉARN , entre Pau et Orthez , ce joli T2 en REZ-DE-CHAUSSÉE avec

une trés jolie terrasse sur environ 30m2 d' espace jardin .

Le loyer proposé est de 533.71E par mois , charges comprises .

Soit un loyer de 466.71E + 67 E de provision sur charges ( eau + charges de copropriété).

Cet appartement entièrement meublé et équipé se trouve dans une Résidence récente (2010) , calme et trés bien

entretenue.

Vous aurez accés à la piscine  de la résidence  en période  d'ouverture.

A NOTER / Un local à vélos est à votre disposition à l 'interieur de la résidence ( accés digicode ).

Tout a été prévu pour votre confort !

Ce logement d'environ 31m2 est ainsi composé:

Un séjour-cuisine lumineux d'environ 14 m2 , d'une chambre avec placards équipés coulissants de 12.50m2, d'une

vaste salle d'eau-WC avec douche  "à l italienne" .

Une jolie terrasse carrelée avec son petit jardin apporte une touche trés agréable à ce logement idéalement placé!

2 places de parking sont attribués à l 'appartement à l' interieur de la copropriété.

 Vous profiterez des commerces du centre-ville à pieds!

 Merci de contacter notre service commercial au 06 99 94 81 21 .

  Ce logement est disponible à compter du 1er octobre prochain .

A trés vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146142/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 90 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 00029_31 - 

Description détaillée : 

A LOUER SUR TOULOUSE , QUARTIER ROSERAIE 31500 ,

   Ce magnifique appartement T3 BBC de 65m2 + 35 m2 de terrasse , quasiment unique !

Ce logement nouvellement livré ,  développe une surface

d' environ 100 m2 ( appartement +terrasse) et vous propose son parking couvert ainsi que sa cave !

Il est ainsi composé :

- un séjour-cuisine entièrement équipée d' environ 31 m2 ,

2 chambres équipées en placards et penderies , de 11m2 et 13.50 m2 , une salle de bains , WC séparés , dégagements

et rangements .

Le tout ouvrant sur une splendide terrasse de 35m2 environ, à

 l' abri des regards.

Les matériaux ont été choisis avec gôut et attention  :

- des revêtements stratifiés -parquet pour la cuisine , le séjour , les chambres et un carrelage en grè émaillé 45x45 pour

la salle de bains ainsi que pour le wc.

Vous profiterez de la terrasse avec son revêtement en bois , rajoutant encore au logement un coté zen et apaisant!

La Résidence Parc Romane constitue le nouveau coeur de quartier autour de la place de l' Hers.

Elle est idéalement placée , à proximité immédiate de tous les commerces : Ecoles et Métro Roseraie .

( ecoles, boulangeries,  pharmacies, superette ....).

Un des points clefs de cette Résidence: la Zone verte au pieds de la Résidence  avec : sa piscine , son parcours de

santé , sa piste cyclable , ses terrains de foot ou rugby ...

Tout pour votre santé!

La conception de la construction a été choisie avec soins et attention et sa réalisation bénéficie du cadre de la nouvelle
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réglementation thermique RT 2021 : Gage de bénéfices concrets au quotidien :

- un intérieur sain , sûr, agréable à vivre et vos consommations maîtrisées.

Cet ensemble de plusieurs bâtiments comprenant une résidence séniors de 64 logements et de 122 appartements en

propriété privée se fond dans un écrin de verdure.

L 'ensemble est relié par de vastes et agréables cheminements piétons qui donnent sur un patio central arboré .

Comme vous le constaterez sur les photos , la volont

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112802/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 65 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 00037_10 - 

Description détaillée : 

A saisir !   Trés jolie maison T3  dans le quartier Roseraie- Argoulets .

    Dans une jolie résidence de 10 villas , cette maison avec un étage vous séduira par son agencement ainsi que par sa

localisation .

  Toulouse , Roseraie , maison T3 de 52 m2 au pied du métro .

  Venez découvrir cette trés jolie maison T3 récente et parfaitement bien agencée avec terrasse et jardin clos !

   Cette villa se situe dans une petite copropriété de 10 villas simplement.

   Un portail ainsi qu' un portillon permettent aux locataires de bénéficier d 'une belle tranquilité à l'abri des regards

exterieurs!

   Cette maison récente , année 2008 , développe une surface carrez de 52 m2 plus son jardin avec terrasse d'environ

25 m2.

 Elle est composée :

- d' une entrée

- une cuisine ouvrant sur le grand séjour trés lumineux donnant accés à la terrasse et jardin privatif .

  Le séjour -cuisine développe une surface d 'environ 25 m2 .

  Cette charmante cuisine est ainsi aménagée:

- table de cuisson à induction , placards de rangement hauts et bas , mobilier à tiroirs de rangements ainsi que meuble

avec étagères , une hotte aspirante .

 Wc en rez-de-chaussée,

2 belles chambres à l étage avec grands placards équipés en étagères , tiroirs et  penderies.

 La salle de bains avec baignoire , vasque et miroir .

  2 places de parking à l intérieur de la résidence sont attenants à la villa .
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   Cette maison est disponible dès à présent !

  le métro ROSERAIE est accessible à pieds ( environ 300m).

  N'hésitez-pas à nous contacter.

  Service commercial : 06 99 94 81 21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032087/maison-location-toulouse-31.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 30 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 00027_28 - 

Description détaillée : 

A SAISIR!

Dans un bel ensemble immobilier R+1, ce T1 de 22 m2 environ vous séduira par son calme et sa luminosité.

Il se compose ainsi:

Un séjour de 17.25 m2 avec un grand placard et ses  portes  coulissantes .

Le sol de cette pièce principale a été rénové et propose aujourd 'hui du parquet , facile d' entretien !

La kitchennette est equipée de 2 plaques éléctriques , d' un frigo top ainsi que d' une étagére et d' un meuble bas de

rangement .

La cuisine est séparée du salon par une porte.

Une salle de bains avec baignoire et wc compose cet appartement trés lumineux .

Ce logement est disponible dés à présent et n' attend que vous pour le visiter!

Notre équipe commerciale est à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765520/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 40 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 00028_20 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !  SUPERBE T2 EN RDJ.

  Dans une belle résidence sur SALIES DE BÉARN , entre Orthez et Bayonne , ce joli T2  en REZ DE CHAUSSÉE avec

une trés belle terrasse sur environ 43 m2 de jardin privatif!

Le loyer proposé est de 440 E par mois  , charges comprises .

Soit un loyer de 400 E + 40E de provision sur charges ( eau et charges de copropriété).

Cet appartement entièrement meublé et équipé se trouve dans une résidence récente , calme et trés bien entretenue.

Vous aurez accés à la piscine de la résidence en période

 d' ouverture.

 A NOTER qu' un local à vélos se tient à votre disposition à

l 'interieur de la Résidence.

 Tout a été prévu pour votre confort !

Ce logement d' environ 32m2 est ainsi composé:

Un séjour-cuisine lumineux d' environ 14m2 , d' une chambre avec placards équipés coulissants de 11,80 m2, d' une

salle de bains avec baignoire , de WC séparés ainsi que d' un dégagement et de nombreux rangements .

Une trés jolie terrasse carrelée avec son jardin privatif apporte une touche trés agréable à ce logement idéalement

placé!

2 places de parkings sont attribuées  au logement également.

Vous profiterez des commerces à pieds!

Etre locataire aux Sources , c' est s' assurer des moments privilégiés dans un cadre authentique .

Contactez notre service commercial au 06 99 94 81 21 sans oublier d' indiquer votre numéro de téléphone si vous faites

votre demande par courriel .
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A trés bientôt !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14489012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14489012/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 50 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 00026_35 - 

Description détaillée : 

UNIQUE , IDÉALEMENT SITUÉ, VICTOR HUGO !

  Pour ce trés grand T1 BIS au 4ème étage qui a été entièrement rénové avec goût par un architecte.

 Le loyer mensuel est de 770 E cc , soit un loyer hc de 720 E + 50 E de provision sur charges .

 L abonnement  INTERNET est offert par le propriétaire  !

Vous serez séduit par le beau volume de cet appartement d une surface au sol totale de 41 m2  pour une surface

Carrez qui déploie 25.52 m2 Surface carrez.

Le charme de ce logement réside aussi dans le choix des matériaux et de son agencement :

- Parquet en bois dans tout l appartement

- Clim réversible avec télécommandes

- Luminaires encastrés au plafond

- Vélux avec commandes murales élétriques

- Mobilier et éléctroménagers neufs!

 Voici sa composition:

- Une trés belle pièce à vivre , trés lumineuse , avec canapé , un fauteuil avec repose-pieds, une table basse , un

téléviseur , un tapis : l ensemble étant neuf .

- Une belle cuisine équipée et aménagée , avec une jolie table en bois et tabourets -bar, un frigo , une plaque de

cuisson vitrocéramique, un lave-linge , un four micro-ondes, vaisselle etc..... L électroménagers est neuf !

- l' espace nuit a été aménagé grâce à une cloison en verre séparative avec le séjour , et déploie un bel ensemble avec

un grand lit en 160 , 2 appliques murales ainsi qu' une multitude de rangements, placards coulissants et penderies.

- Un vaste cellier a été aménagé également .

- La salle d' eau est entièrement carrelée et faiencée avec chic! :
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- Une vasque en verre qui repose sur un plateau en bois

- Miroir mural avec éclairage tactile

- La douche a été repensée :

- Porte en verres coulissantes

- Un sèche-serviettes

- WC suspendus

  A noter que pour l 'ouverture de la porte d entrée d immeuble,  le système INTRATONE est mis en place  ( directement

relié à votre téléphone) ainsi que le vigik.

Ce bien trés fonctionnel et rare , est situé au coeur de  Victor Hugo , et de toutes commodités!

Il a tout pour plaire , car trés bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14410226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14410226/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 50 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 00032_19 - 

Description détaillée : 

A SAISIR SUR SALIES DE BÉARN , PROCHE  DE PAU , ORTHEZ , BAYONNE.

       JOLI T2 entièrement meublé et équipé avec terrasse -balcon privatif .

  Cet appartement se situe dans une résidence récente , calme et trés bien entretenue .

Le loyer proposé est de 480 E charges comprises soit un loyer de  430 E + 50 E de provision sur charges ( eau

+charges de copropriété).

Vous aurez accés à la piscine en période d ouverture .

Ce logement trés lumineux d 'environ 32 m2 est ainsi composé:

Un séjour -cuisine d 'environ 14m2, d' une chambre équipée de placards coulissants, d 'étagères et de penderies d' une

surface d environ 12m2, d'une salle de bains , de wc séparés, ainsi que d'un balcon-terrasse trés bien exposé ouvrant

sur les espaces verts de la Résidence.

2 places de parking sont attribués à cet appartement.

La résidence met à votre disposition un local à vélos dans un espace dédié avec digicode.

  Cet appartement est à présent disponible !

Résider à la Résidence vous permettra de profiter également des commerces de proximité à pieds!.

Notre Equipe Commerciale se tient à votre disposition .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14321219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14321219/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
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Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 50 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 00013_9 - 

Description détaillée : 

TRÉS JOLI STUDIO A SAISIR !

Pour ce STUDIO entièrement meublé avec une jolie terrasse trés bien exposée .

Ce bien d environ 21.60 m2  vous est proposé avec ses 2 places de parking à l intérieur de la Résidence.

Le loyer est de 340 E CHARGES COMPRISES , ( Eau+ Charges de copropriété ).

   Ce studio est ainsi composé:

D une kitchenette équipée , four micro-ondes, hotte, frigo, placards de rangement.

D un séjour lumineux composé de : 1 lit 2 personnes, console avec téléviseur, table de salle à manger  avec chaises,

table basse de salon , miroir , lampadaires.

Dune salle de bains avec baignoire, vasque et miroir, meuble de rangement avec étagères.

Les WC sont séparés .

Une terrasse carrelée avec vue sur les espaces verts vous garantira des moments de tranquilité et de détente.

La piscine privée et cloturée de la Résidence est accessible pendant la période d ouverture.

A 200 mètres des thermes et des commodités, la Résidence de la Source est une residence récente , trés bien

entretenue et vous pourrez beneficier de son  infrastructure ainsi que de son cadre verdoyant .

N hésitez pas à prendre contact avec l Équipe commerciale dès à présent ! AU 06 99 94 81 21

Nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter ce bien ainsi que de vous faire découvrir cet endroit .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307532/appartement-location-salies_de_bearn-64.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 18/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307532/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
http://www.repimmo.com


CONVERGENCE IMMOBILIER

 9 PLACE WILSON
31000 TOULOUSE
Tel : 06.99.94.81.21
E-Mail : dezoncorinne@gmail.com

Location Appartement SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Charges : 70 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 00008_9 - 

Description détaillée : 

DANS UNE JOLIE RESIDENCE PRIVATIVE TRÉS GRAND  STUDIO   ENTIEREMENT MEUBLÉ A SAISIR !

  Pour ce grand studio au second étage , d 'environ 29m2  entièrement meublé avec une grande terrasse privative  trés

bien exposée .

Ce bien d' environ 29 m2  vous est proposé avec 1 place de parking dans la résidence .

Le loyer de 410 E charges comprises,  tient compte de l 'eau et des charges de copropriété  : soit un loyer de 340E + 70

E de provision sur charges.

Il est composé :

D'une kitchenette équipée , four micro-ondes, hotte , frigo , plaques  2 feux, placards de rangement.

D 'un séjour lumineux meublé : lit 2 pers ,  console TV ,téléviseur, table de salle à manger avec chaises , table basse

,miroir , lampadaires , un canapé convertible.

D 'une salle d' eau avec douche , vasque et miroir , meuble de rangement avec étagères , Wc.

Une terrasse carrelée avec vue sur les espaces verts, vous garantira des moments de tranquilité et de détente.

La piscine clôturée est accessible pendant la période

 d 'ouverture .

Un local à vélos avec code d 'accés est  à votre disposition dans la résidence.

A 200 m des thermes et des commodités, la Résidence de la Source est une résidence récente , trés bien entretenue et

vous bénéficierez du cadre verdoyant et accueillant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12542367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12542367/appartement-location-salies_de_bearn-64.php
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