1 272 € cc
Appartement 3 pièce(s)
92400 COURBEVOIE
70 RUE DU MOULIN DES
BRUYERES<?>

3 pièce(s)

Oui

NR

5?me ?tage

Au sein d'une résidence neuve en cours de construction livrée courant novembre, à louer : Bel appartement de type F3 de 62m²
composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte de 28m², de deux chambres de 10 et 12m² et d'une salle d'eau
avec wc séparés. Une cave est également louée avec le logement. La résidence est située en plein centre-ville, proche de la gare de
Bécon les Bruyères.Le loyer comprend les charges et la provision de chauffage et d'eau chaude au gaz.Possibilité de louer une place
de parking en sous-sol en sus (50?).Visite virtuelle disponible sous ce lien : IMMOBILIERE 3F SPAR B7PAT (matterport.com)Les
visites se font uniquement sur rendez-vous - plusieurs logements encore disponibles.LLI * Logement intermédiaire géré par un bailleur
social -attribution sous conditions de ressources. Les logements intermédiaires sont définis par la Loi de Finances du 1er janvier 2014.
En contrepartie de plafonds de ressources à respecter, les loyers sont plafonnés et fixés par la loi, et en dessous du marché privé.

Chauffage

collectif urbain

Ascenseur

Oui

Jardin
privatifs
Accessibilité
handicapé

NR

TRANSPORT
Transilien : Ligne L (Paris Saint-Lazare) - Gare de Bécon les Bruyères à 500 m
Réseau de bus : Arrêt de bus n?167, 178 et 278 « Moulin des Bruyères » dans un rayon de
100m
Accès aux autoroutes :
Accès rapide depuis Paris et la proche couronne via la N13, l A14 et l A86
ECOLES
12 crèches collectives et 12 crèches privées
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159 Rue Nationale
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1 Relai Assistantes maternelles
35 écoles maternelles et élémentaires
5 collèges
3 lycées
COMMERCES
A 1,5 km du centre commercial Charras et 2,8 km du centre commercial Les Quatre Temps
A 3 mn à pied du supermarché MONOPRIX
Commerces de proximité (boulangerie, restaurants, médecins, pharmacie...)
4 marchés de proximité de 8h à 13h ou de 11h à 20h
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