A LOUER
EVREUX NAVARRE - T3 de 72 m² - 578,24 €

Retrouvez toutes nos offres sur notre
site internet : www.lfeure.fr

Contactez-nous au 02.32.62.23.23
au par mail à accueil@lfeure.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

A LOUER
EVREUX NAVARRE - T3 de 72 m² - 578,24 €
Informations
Référence

3548

Groupe

RUE DES QUINCONCES

Type

Appartement, Type 3

Ville

Evreux navarre

Lieudit

Appt 45 esc 00

Adresse

6 allee francis lopez

Surface

72 m²

Étage

3ème

Description
APPARTEMENT A LOUER A EVREUX NAVARRE
EVREUX Navarre "Les Quinconces" - Dans quartier avec
toutes commodités, à proximité des écoles et collèges.
Desservi par le Trans Urbain (bus)
Appartement de type 3 (2 chambres) de 72 m², situé au 3e et
dernier étage dans
une résidence sécurisée avec ascenseur et garage extérieur
en bande.
Appartement comprenant :
-1 entrée avec cellier
- 1 dégagement
- 1 cuisine
- 1 grand séjour avec balcon
- 2 chambres dont 1 avec placard
- 1 salle de bain avec baignoire
Pas de frais d’agence
Accès à un logement possible sous 30 jours
Une assistance 24H/24H
Votre compte locataire sur www.lfeure.fr

- Toilettes séparées
- 1 garage de type box
Chauffage individuel au gaz de ville
Loyer 578.24 € comprenant environ 77.72 € de charges
(entretien des parties communes, robinetterie, VMC,
chaudière, enlèvement des ordures ménagères et provision
d'eau)

Diagnostic de Performance énergétique
Consommation énergétique

124 kW

Emission Gaz à effet de serre

29 CO2

C
D

Loyer et charges
Retrouvez toutes nos offres sur notre
site internet : www.lfeure.fr

Loyer
Contactez-nous
au 02.32.62.23.23
au par mailCharges*
à accueil@lfeure.fr
Loyer avec charges comprises

500,52 €
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h
77,72
€
578,24 €

A LOUER
EVREUX NAVARRE - T3 de 72 m² - 578,24 €
Caution

500,52 €

* Le montant des charges peut varier en fonction de la
composition familiale.

Retrouvez toutes nos offres sur notre
site internet : www.lfeure.fr

Contactez-nous au 02.32.62.23.23
au par mail à accueil@lfeure.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

