600 € / m o i s
Location appartement meublé
1 pièce
Surface : 18 m²
Vue : Citadine
État intérieur : Bon
Prestations :
Ascenseur, Laverie, Résidence sécurisée,
Salle commune, Proche Université, Centre
ville à proximité, Parking sous-terrain
1 chambre
1 salle de bain
1 parking

Appartem ent m eublé 2017-07-054 Perpignan
Classe énergie (dpe) : Non soumis
Emission de gaz à effet de serre (ges) :

LOCATION MENSUELLE ou ANNUELLE PERPIGNAN RÉSIDENCE PRIVÉE AVEC

Non soumis

PARKING Mutation, retard de construction, travaux, vacances, retraite au soleil,
etc..... Location d'appartements entièrement meublés et équipés: Studio
T1: 18m² avec kitchenette équipée (frigo, plaque électrique, évier, micro-ondes),
salle de bain privative, placards de rangements. 550€ + 50€ charges/ mois
location 1 an ou 650€ + 50€ charges/ mois location mensuelle & T2: 3 5m²avec
cuisine indépendante équipée (frigo, plaque électrique, évier, micro-ondes), salle
de bain privative, placards de rangements. Salon de 18m² avec banquette
convertible. 750€ + 50€ charges/ mois location 1 an ou mensuelle Petits animaux
acceptés (jusqu'à 5kg et hors animaux exotiques). Eau et électricité comprises
dans les charges (50 €). Kit vaisselle pour 2 personnes (assiettes, couverts,
mugs, poêles, planche à découper...). Taxe de séjour: à régler sur place pour
séjour inférieur à 6 mois (environ 10€/mois). Wifi gratuit + TV écran plat séjour et
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chambre + Service de laverie + salle commune avec distributeurs de boissons
froides et chaudes 24h/24 + vidéo-surveillance 24h/24 A proximité de tous
commerces (banques, restauration rapide, supermarchés), de l'Université de
Perpignan (accessible à pied), des transports en commun (bus accessible à 50
mètres, gare S.N.C.F. accessible en voiture ou bus à 15minutes), de la route
d'Argelès , à 10 minutes des plages, à 30 minutes de l'Espagne. Contact:
CABINET SICORA - Johanna - 09 67 45 31 15 - location@locapartfrance.fr
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