AN000852 - Poitiers - Chambre en colocation 10 m² - Logement Meublé de 5 pièces - Loyer
390 € charges comprises

Venez poser vos valises dans cet appartement de 4 chambres entièrement meublé et équipé. Idéal pour
jeunes actifs véhiculés (salariés, alternants, stagiaires) travaillant dans la zone commerciale d’Auchan
sud ET/OU étudiants au Lycée du Bois d’Amour de Poitiers
3 chambres de 10 à 12 m² sont aujourd'hui disponibles.
LA RESIDENCE :
Situé 13 Rue de la jeunesse à POITIERS, dans une copropriété sécurisée, calme et arborée. L’accès à
l’immeuble se fait avec un badge vigik et vous pourrez ranger vos vélos dans le local commun.
Vous êtes à 10 mn du centre ville et proches de tous les commerces : petit supermarché à proximité
pour faire vos courses et la zone commerciale de Poitiers Sud est à côté. Possibilité de vous garer.
Lignes de bus à proximité :
- au pied de la résidence : n°17
- à 5 mn de marche : n°29, n°28
- à 10 mn de marche : n°3, n°24, n°25
La rocade est à 7 mn en voiture.
L’APPARTEMENT & LES CHAMBRES :
L'appartement comprend 1 espace cuisine, 1 séjour/salle à manger, 4 chambres et de grands espaces
communs avec rangements.
Chaque chambre est ensoleillée équipée d'un lit double confortable, d'un bureau, d'une armoire, de
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prises TV et ethernet. Une clé personnelle vous sera attribuée.
L’espace cuisine est entièrement équipé avec des rangements pour vos courses, des ustensiles de
cuisine, un grand réfrigérateur, des plaques vitro céramique, four, un micro-ondes, une machine à café,
une bouilloire.

DÉTAIL DE L'ANNONCE AN000852
Adresse

13 Rue de la jeunesse

Code postal

86000

Ville

Poitiers

Quartier

Bellejouanne - Poitiers SUD

Colocation autorisée

non

Meublé

oui

Loyer

340 €

Charges mensuelles

50 €

Dépôt de garantie

0€

Frais d'agence

200,00 € (avec imoagent)

Date de disponibilité

23/06/2020

TYPE

Chambre en colocation

Surface habitable

10

Étage / Niveau

0

NOMBRE DE PIÈCES
PRINCIPALES

5

Chambres

4

Séjour

1

Type cuisine

séparée équipée

Salle de bain

1

Nombre total de WC

1
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WC séparés

oui

Parking

1

ÉQUIPEMENT
Interphone

oui

RESSOURCES
Type de chauffage

collectif - Gaz

Eau chaude

collectif - Gaz

ENVIRONNEMENT
Consommation énergétique

D (154 Kw EP/m².an)

Émission GES

E (36 KG éqCO²/m².an)

Présence de plomb

non

Présence d'amiante

non
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