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

MASSONGY : appartement T1 + mezzanine à louer

850 € par mois
Forfaitaires mensuelles

Informations
Ville : Massongy
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Mandat : PG0904
Type : Appartement
Surface : 29 m²
Pièce : 1
Chambre : 1
Salle de douche : 1
Toilettes : 1

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

APPARTEMENT 1 PIÈCE AVEC MEZZANINE AU CALME À louer : dans le village de MASSONGY
(74140) venez découvrir cet appartement 1 pièce au calme de 29,21 m² Carrez et 51.4 m² en
surface utile au sol. Il propose une pièce principale : une grande pièce à vivre de 27 m² avec
cuisine aménagée et équipée avec salon. Cet appartement dispose d'une salle d'eau avec
douche à l'italienne et wc. Il est aussi composé d'une mezzanine de 22 m² utilisé comme
une chambre. L'appartement possède des radiateurs fonctionnant par aérothermie. Cet
appartement dispose également d'une terrasse et d'un jardin, des espaces détente
bienvenus. L'appartement est loué meublé, il est en très bon état général. Le bien est
proche de toutes commodités : il est situé à 2,6 km des commerces et à 15 minutes des
écoles. On trouve un arrêt de bus à cinq minutes à pied de l'appartement. L'aéroport le
plus proche se trouve à 30 km. Il y a deux restaurants non loin du logement. Cet
appartement 1 pièce est proposé à la location pour un loyer mensuel de 850euros CC. Le
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