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

Appartement type 1 de 30.5 m² - Thonon Les Bains (74200)

494 € par mois
Honoraires à charge locataire : 397€ dont 92€ pour état
des lieux
Sur justi catif

Informations
Ville : Évian-les-Bains
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Mandat : PG-0046
Type : Appartement
Surface : 30 m²
Pièce : 1
Chambre : 1
Cave : 1
Salle de bain : 1
Toilettes : 1

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

Appartement 1 pièce de 30.5m² situé au coeur du vieux village. Il est composé d'une pièce
de vie avec cuisine aménagée et en partie équipée, d'une salle de bains. Une cave complète
ce bien. L'appartement est proche de toutes commodités : il est situé à 100 mètres des
commerces et à trois minutes des écoles. Il y a un arrêt de bus à trois minutes du bien.
L'aéroport le plus proche est situé à 49 km. On trouve un bureau de poste et des
restaurants non loin du logement. Les indices DPE et GES sont respectivement de
catégorie E (327 kWh/m²/an) et de classe C (17 Kg CO?/m²/an). Le loyer mensuel de cet
appartement 1 pièce est de 494,31 euros, hors charges. Un dépôt de garantie de 494,31
euros est demandé. Votre agence PEILLEX GESTION-Thonon Location vous invite à
découvrir toutes les originalités de cet appartement à louer en prenant rendez-vous avec
l'un de nos négociateurs immobiliers.
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