Moynat - Peillex / Thonon
5 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 70 71

VEIGY FONCENEX : appartement 5 pièces en location

1 550 € par mois
Sur justi catif

Informations
Ville : Veigy-Foncenex
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Mandat : PG0860
Type : Appartement
Surface : 100 m²
Pièces : 5
Chambres : 4
Balcon : 1
Année de construction : 1975
Salle de bain : 1
Salle de douche : 1
Toilettes : 2

Diagnostic énergétique

E

APPARTEMENT 5 PIÈCES AU CALME - EN TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL En location : découvrez
cet appartement T5 au calme de 100,19 m², localisé à VEIGY FONCENEX (74140). Il est situé
au premier étage d'un petit immeuble des années 70. Le bâtiment comporte deux étages.
Cet appartement o re un beau salon de 30 m², quatre chambres (entre 5 et 16 m²) et une
cuisine ouverte. Il compte également une salle de bains, une salle d'eau et des toilettes. Un
chau age convecteur individuel électrique est installé dans l'appartement. Cet
appartement T5 est en très bon état général. Pour pro ter des beaux jours, cet
appartement béné cie aussi d'un balcon. Le bien se trouve à 100 mètres des commerces.
On trouve une école primaire à moins de 10 minutes de l'appartement : l'École Primaire
Publique F. Perillat Veigy Foncene. On trouve un arrêt de bus à six minutes du bien.
L'aéroport le plus proche se situe à 22 km. Il y a un bureau de poste et trois restaurants
non loin du logement. L'indice DPE est E pour une consommation énergétique à hauteur

295.9 kWhEP/m²/an

C

17.2 kg éq CO2/m²/an
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