Colocation de standing à Epinay Centre
4 Rue du Maréchal Maison, Épinay-sur-Seine (93800)

 Loyer

500 € / mois

 Charges

60 € / mois

 Disponibilité

29/12/2018

Location I. 40 années. 6 chambres de STANDING dans colocation Haut de gamme à 4 minutes à pied de la
station de Tramway Rose Bertin ligne 8, à 10 minutes du RER station Epinay s Seine et à 50m du centre
commercial l’ILO. Appartement entièrement rénové et meublé de 110m², lumineux et spacieux, dans une
résidence très bien entretenue. Les chambres sont disponibles dès maintenant (1ère mise en colocation
depuis la rénovation). Vous ne voulez pas d’une kitchenette a minima, sans rangement pour vos affaires ?
Ca vous fatigue peut être de descendre votre linge pour le laver à l’extérieur ? Aujourd’hui vous
recherchez une colocation reposante où vous pouvez vous sentir bien chez vous. Vous avez besoin de
vous investir dans votre premier emploi ou dans vos études. - Chambres équipées d’un grand lit, bureau,
placards de rangements. - Grande cuisine équipée : réfrigérateurs, plaques à induction, micro-ondes,
machines à café, lave-linge séchant, bar, ustensiles de cuisines - Espace de vie commun avec canapé et
TV - 3 salles de bain dont 2 communes - 2 sanitaires communs - Aspirateur, fer et table à repasser à
disposition - Accès immeuble sécurisé - Commerces à proximité de l’immeuble Vous aurez une grande
cuisine et un espace de vie agréable pour partager vos repas et vos soirées. Le nombre d’occupants est
limité à 6 (pas de couple). Loyer des chambres : 500€ + 60€ de charges. L’appartement est mis à
disposition des colocataires avec tous les services nécessaires, internet via wifi, chauffage, eau,
électricité et assurance habitation. Il n’y a plus qu’à poser ses valises. Pas de frais d’agence. Bail éligible
aux aides au logement, APL. Garanties exigées. Situation proche de tous commerces (supermarché,
boulangerie,…) et tous transports (Bus, Tram, RER). Disponible de suite. 1er contact par mail. Merci de
m’envoyer votre description / profil (étudiant, salarié, avec garants ou non), âge et vos motivations pour
la colocation et pourquoi à Epinay.

Équipements
 Electricité
Ad reference
REF-LI3363521

 Balcon / Terasse

Description
6 Nombre de chambres
Find this ad on Roomeez!
disponibles
https://www.roomeez.fr/fr/colocation-epinay-sur-seine/93800/colocation-de-standing-a-epinay-centre-33635
6 Colocataires maximum
 Meublé
 Wi-Fi

6 Nombre total de chambres

