
À Louer
Bischoffsheim – Très beau F2 avec terrasse et

garage

Description du bien

Type : Appartement
Ville : Bischoffsheim
Secteur : Obernai
Prix : 560 €
Charges mensuels : 60 €
Frais d’agence / honoraires : 480 €
Référence : mg29
Ajouté le : 04/10/2016
Disponibilité : 01/06/2023
Contact : 0675203997

A visiter absolument, au calme et proche du centre de
Bischoffsheim,  appartement en très bon état de 50 m²
habitables.

Situé dans une petite copropriété au calme, ce logement
comprend une chambre, un séjour donnant sur une belle terrasse
couverte, une salle de bain, une cuisine équipée, un WC séparé
et un grand garage avec espace bricolage.

Cuisine équipée, placards, chauffage individuel au gaz, faibles
charges annuelles. Disponible le 01 juin 2023.

Entre Rosheim et Obernai, proche de Molsheim,
Krautergersheim, Dorlisheim et Boersch. A 500 m de la gare
SNCF.

Loyer mensuel 560 € + 60 € d'avance sur charges (eau, charges
copro et ordures ménagères) soit 620 € par mois charges
comprises. Honoraires à la charge du locataire  480 € TTC.
Dépôt de garantie 560 €.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard : entre 620 et 890 € par an. Prix moyens des énergies indexés
au 01 janvier 2021 (abonnements compris). Classe énergie C, DPE
réalisé le 21/04/2023.
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Détails du bien

État intérieur : Bon
Surface habitable : 51 m²
Nombre de pièce : 2
Nombre de chambre : 1
Nombre d’étage : 1

Équipement

Cuisine : Equipée
Nombre de wc : 1
Nombre de salle de bain : 1
Chauffage : Individuel gaz
Cons. énergétique : 147
Émission GES : 20

Les plus

Proche : Centre
Proche : Gare
Terrasse
Garage
Calme

Diagnostic de performance énérgetique
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Photos du bien
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