APPARTEMENT T1 - PONT DU CENS
- PETIT PORT
 immédiate

433,00€ charges
comprises

Réf. 4980

NANT ES - QUART IER PET IT PORT , proche facultés et du tramway ligne 2 (Recteur Schmitt), appartement T 1
bis dans résidence étudiante, comprenant une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine et placard, un
coin nuit avec placard, une salle d'eau avec wc.
RESIDENCE ET UDIANT E
La visite virtuelle (à 360°) est disponible, en indiquant la référence 4980, sur le site de lagence

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pièce(s) : 1

Ascenseur : Non

Surface habitable : 30 m²

Etage : 2

Salle(s) de bain : 1

Ville : Nantes

Chauffage : Individuel, Electrique

Disponibilité : immédiate

Exposition : Nord-ouest

Provisions sur charges : 30 €

Année de construction : 2009

Honoraires T T C : 401,31 €

Informations non contractuelles ne pouvant engager le cabinet.
CC : charges comprises. FAI : frais d'agence inclus. * Surface approximative non vérifiée.

Dont honoraires T T C état des
lieux : 92,61 €
Dépôt de garantie : 403 €
Loyer mensuel : 433 € CC
Référence : 4980

PHOTOS

AGENCE
Agence de location
10 rue Sarrazin
44 000 NANT ES

 02.40.47.94.43
 02.40.47.02.50
 location@thierry-immobilier.fr

L’équipe du service location vous reçoit du lundi au vendredi pour vous
trouver l’appartement ou la maison de vos rêves, que vous soyez
nouveaux venus à Nantes ou à la recherche d’un logement qui
correspond plus à votre situation personnelle et professionnelle du
moment.
Acteur incontournable sur le marché locatif local, T hierry Immobilier
réalise chaque année 1700 locations sur la métropole Nantaise
(Nantes, Saint-Herblain, Orvault, Rezé, Vertou, Carquefou, SaintSébastien sur Loire, La Chapelle sur Erdre, Couëron...) et 200 locations
sur la Presqu’île Guérandaise (Saint-Nazaire, La Baule, Saint-André-desEaux, Guérande...).
Leader sur la métropole de Nantes / Saint-Nazaire et les communes
environnantes, T hierry Immobilier offre le plus large choix de logements
sur ce territoire dynamique :
Plus de 4 500 logements en gestion à Nantes et 500 logements en
gestion à Saint-Nazaire
Plus de 1 900 mises en location par an
Ces mises en location se font sur des logements de type studio, T ype 2,
T ype 3, T ype 4 et plus, des appartements haut-de-gamme de plus de
200 m² et des maisons sur la métropole de Nantes ou en périphérie. La
moitié de ces locations sont réalisées sur des logements neufs ou
récents de moins de 20 ans. Découvrez l'ensemble des appartements et
maisons disponibles à la location ICI.
T hierry Immobilier est le référent nantais de la mise en location de
logements neufs. Découvrez notre offre d’appartements neufs en
location ICI.
 Heures d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : 9h30-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 9h30-12h30 / 14h00-17h00

