AN000849 - Tarbes - Chambre en colocation 11 m² - Logement Meublé de 4 pièces - Loyer
330 € charges comprises

Imodirect présente : Dans un appartement T4 de 64 m² très lumineux au 1er étage, proche de tout
commerce, du centre ville, lycée, université et des transports en commun,
loue dans une colocation de trois chambres, 1 chambre de 11.5 m² avec un balcon. Vous êtes accueilli
directement dans la pièce de vie qui mesure 14.5 m² plus sa cuisine ouverte et équipée.
Un couloir donne sur les trois chambres individuelles.
La chambre est équipée d'un lit 140x190 avec un matelas confortable, un bureau, et un téléviseur de 80
cm.
Le séjour commun est lumineux, agréable, calme et équipé :
- TV 100 cm
- Meuble TV
- Canapé
- Table basse et table d’appoint
Cuisine équipée ouverte sur le salon sépare par une table haute et fixe dont tout le nécessaire est
compris (poêle, casserole, couverts, assiettes, verres,...)
- Plaques induction
- Grand réfrigérateur
- Four micro-ondes
- Lave vaisselle
- Four traditionnel
- Machine à laver
- Bouilloire/Cafetière Senseo
Les charges comprennent internet par la fibre optique, téléphone fixe électricité et eau.
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DÉTAIL DE L'ANNONCE AN000849
Adresse

20 Avenue Aristide Briand

Code postal

65000

Ville

Tarbes

Colocation autorisée

non

Meublé

oui

Loyer

280 €

Charges mensuelles

50 €

Dépôt de garantie

0€

Frais d'agence

200,00 € (avec imoagent)

Date de disponibilité

08/06/2020

TYPE

Chambre en colocation

Surface habitable

11

Étage / Niveau

0

Orientation principale

SUD

NOMBRE DE PIÈCES
PRINCIPALES

4

Chambres

1

Séjour

1

Salle à manger

1

Type cuisine

ouverte équipée

Salle de bain

1

Nombre total de WC

1

WC séparés

oui

Balcon

1
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Cave

1

ÉQUIPEMENT
Interphone

oui

RESSOURCES
Type de chauffage

individuel - Électricité

Eau chaude

individuel - Électricité

ENVIRONNEMENT
Consommation énergétique

A (0 Kw EP/m².an)

Émission GES

A (0 KG éqCO²/m².an)

Présence de plomb

non

Présence d'amiante

non
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