
Offre de : Location

DESCRIPTIF
Année de construction  : 0
Nombre de pièces  : 5
Nombre de chambres  : 4
Étage  : 3
Nombre de terrasse  : 1
Nombre de salles d'eau  : 2
Nombre de WC  : 2
Cuisine  : séparée - équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : radiateur-gaz-individuel

DESCRIPTION

AGEN - Centre ville - Idéalement situé - Proximité des
transports en commun, d'un parking collectif et de tous
commerces -
Nous vous proposons cet appartement lumineux de 114m2
avec ses 4 chambres en colocation- 
Tout juste rénové et meublé à neuf, il est disponible de suite -
Situé au 3ème et dernier etage d'un petit immeuble de 6
logements, il se compose de :
• Une entrée avec placard.
• Un salon Avec TV et 2 canapés
• Une cuisine dinatoire toute équipée Four, lave vaisselle, 2
frigos congélateurs, micro-ondes,  plaque de cuisson et bien sûr
toute la vaisselle et les ustensiles nécessaires. 
• 1ère chambre avec terrasse privative Avec lit 140x200,
placard, bureau à 450€ toutes charges comprises • 2ème
chambre avec loggia privative Avec lit 140x200, placard,
bureau à 450€ toutes charges comprises
• 3ème chambre  Avec lit 140x200, armoire, bureau à 410€
toutes charges comprises
• 4ème chambre Avec lit 140x200, placard, bureau à 390€
toutes charges comprises
Toutes sont équipées de matelas, oreillers et linge de lit neuf.
• 2 salles d’eau.
• 2 wc séparés.
• Une grande buanderie avec lave-linge, sèche linge et
nombreuses étagères de rangement Chauffage gaz de ville et
double vitrage.
Les chambres sont dotées de clefs afin de conserver l'intimité-
Les charges comprennent:  l’abonnement internet, le
chauffage, l'eau, l'électricité, la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères, et une prestation hebdomadaire de ménage- 
Location à la chambre -
Venez poser vos valises dans ce bel appartement - 
www.agencesouilleagen.com

COLOCATION 4 CHAMBRES - MEUBLE

Agen 47000

 INFORMATIONS
Loyer CC : 450 €/ cc/mois 
Dépôt de garantie TTC inclus : 380,00€
Charges mensuelles : 70€
Détail des charges : Gaz, électricité, eau,

internet, entretien chaudière,
Charges immeuble, Taxe
d'Enlèvement des Ordures
Ménagères, prestation
hebdomadaire ménage

 
Honoraires à la charge du
locataire

:  

Honoraires : 110.00€

 SURFACES
Surface habitable    : 114 m²
Surface carrez    : 114 m²

Mandat n° : 12296

  
    AGENCE IMMOBILIERE SOUILLE
FRERES AGEN  
167, boulevard Carnot Agen 47000
Tél : 05 53 47 32 68
Mail : agen@souille.fr
www.agencesouilleagen.com

  
  Mme. Caroline RUAT
location-gestion@souille.fr
Tél : 06 80 05 64 90
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