
COLOCATION MEUBLEE DE STANDING – AGEN HYPERCENTRE 
GRAND APPARTEMENT LUMINEUX ET TRAVERSANT, MODERNE DE 96 M2 – 3 CHAMBRES 
 
 

 
Nous vous proposons un grand appartement moderne et lumineux de 96 m2, entièrement rénové et meublé. 
Situé dans l’hypercentre d’Agen, vous êtes à proximité immédiate (moins d’une minute à pieds) des commerces, 
banques, cafés/restaurants, bâtiments administratifs et des transports en commun. 
 
Disponibilité :  2 chambres sur 3 sont déjà louées à deux étudiantes. Il reste 1 chambre disponible. 
Préférence : Location pour une durée >= 9 mois (1 année universitaire ou plus). 
 
Caractéristiques 
 
Surface : 96 m2 
Nombre de pièces : 4 
Salon/Cuisine : 40 m2 
Chambres : 3 
       Chambre 1 : 11 m2 
       Chambre 2 : 12.5 m2 
       Chambre 3 : 19.5 m2 
Ascenseur 
Cellier 
Place de parking (déjà louée) 
Petite cour intérieure 
Proximité immédiate : Poste, banque, boulangerie, kinésithérapeute, commerces, restaurants, administration 



 

 
 
Chacune des 3 chambres comprend : 
• Un grand lit 140*200 
• Un bureau et une chaise 
• Une grande armoire à vêtements 
• De nombreux rangements pour livres, bibelots, etc. 
• Un écran TV individuel 
 
Le salon lumineux, spacieux et confortable, a été décoré avec soin et dispose, lui aussi, d’un grand écran TV pour 
des soirées popcorn inoubliables ! 
 
 



La cuisine, entièrement équipée (frigidaire, congélateur, four électrique avec hotte électrique, four micro-ondes, 
lave-vaisselle, cafetière Nespresso, grille pain, etc.) dispose également de tout le nécessaire pour satisfaire les 
cordons bleus et les chef(fe)s les plus exigeant(e)s. 
 
 
 

 
 
 
 
Enfin, vous trouverez dans le cellier une table et un fer à repasser, un lave-linge, un sèche-linge, bacs à linge, un 
aspirateur et tout le nécessaire d’entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le loyer « All Inclusive » à partir de 455 euros « Tout Compris » (390 + 65 de charges) par chambre, comprend l’eau, 
l’électricité, le chauffage, l’entretien des communs, la taxe sur les ordures ménagères, l’Internet haut débit en Wi-Fi, 
la TV, l’abonnement Netflix et quelques autres belles surprises que nous vous invitons à découvrir lors de votre 
emménagement. 
 
Chambre 1 : 455 euros charges comprises - disponible 
Chambre 2 : 465 euros charges comprises – déjà loué 
Chambre 3 : 475 euros charges comprises – déjà loué 
 
Note :  
Les colocataires étudiants/es peuvent par ailleurs bénéficier des APL, si éligibles. 
 
Vous maîtrisez votre budget logement : pas de dépenses supplémentaires ni de (mauvaises) surprises !  
Il vous suffit simplement de poser vos valises et de profiter de ce cadre cosy et convivial ! 
 
La gestion est confiée à une agence immobilière afin de garantir professionnalisme, conformité et réactivité. 
 
• L’emplacement 
• Le niveau élevé de qualité et de prestations 
• Et un rapport qualité/prix sans équivalent sur Agen 
 
Vous n’êtes pas obligé de nous croire sur parole: il vous suffit de venir voir par vous-même. 
 
Intéressé(e) ? 
Alors n’hésitez pas à joindre notre partenaire gestion locative par téléphone ou par email pour 
• Plus d’information 
• La programmation des visites 
• Les documents administratifs et de cautionnement à fournir  
 
Au plaisir de vous accueillir bientôt ! 
 
 
 
 
 
 



Vous êtes intéressé(e) : 
 
Merci de nous envoyer un email à ces 2 adresses: 
 
anthony.pain@guyhoquet.com; colocagen@gmail.com 
 
En indiquant 
- Nom, Prénom 
- Age, année d’étude et formation (formations infirmiers, aide-soignants, auxiliaire de puériculture) 
- Profils/revenus des cautions 
- Dates de disponibilité pour les visites 
- Dates de début de location souhaitée 
 
Afin que nous puissions revenir vers vous dans les meilleurs délais. 
 
 
 


