
2 340 € 2 340 € / m ois/ m ois

Location maisonLocation maison

4 pièces4 pièces

Surface : 112 m²Surface : 112 m²

Surface séjour :Surface séjour : 46 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2559 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Village

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Portail

automatique 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 379 La GaudeMaison 379 La Gaude

LA GAUDE Belle maison individuelle de 4-5 pièces avec piscine sur terrain de
2560 m². Cette maison se compose d'une entrée, d'un salon avec cheminée et
salle à manger, une cuisine indépendante, trois chambres, une salle de bain avec
WC, une salle de douche, un WC indépendant. Piscine avec pool-house. Terrain
en restanques avec partie boisée. En annexe : caves et local chaufferie en sous-
sol, abri voitures. Chauffage central au gaz et climatisation réversible. Exposition
Est - Ouest. Loyer hors charges : 2200 € / mois Dépôt de garantie : 2200 € TOM :
402 € Honoraires à la charge du locataire 1462,50 €, dont 337,50 pour
l'établissement de l'état des lieux. Revenus mensuels requis : 6290 € Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr Ce bien vous est présenté par
l'agence La Gaude Immo, place du Marronnier à La Gaude.  
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