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Particulier dispose de plusieurs chambres meublés dans un
appartement de 92,5 m², au rdc d’une copropriété très calme
à Illkirch, à 10 minutes à vélo du lycée hôtelier, du parc
d'innovation,du campus d'Illkirch.
3 chambres meublées sont encore disponibles :
- Roméo 13 m², 450 € de loyer + 90 € de charges mensuels
- T’Amo 10 m², 400 € de loyer + 90 € de charges mensuels
- Tquitoi 9 m², 380 € de loyer + 90 € de charges mensuels
- Lou Lonn 11 m², 420 € de loyer + 90 € de charges
mensuels
attendent des personnes sérieuses en recherche de
convivialité.

catckc68@gmail.com

Les charges comprennent les frais locatifs de copropriété,
l’électricité, l’eau, le chauffage, la connexion internet,
l’assurance pour risques locatifs. Elles sont régularisées
annuellement.
Les garanties sont de deux mois de loyers hors charge.
Le contrat de location est de 1 an, renouvelable par tacite
reconduction.
Une cuisine équipée (plaque de cuisson, four et micro-onde,
réfrigérateur/congélateur, cafetière), un salon-séjour de 27
m², un WC séparé de la salle de bain (douche) comprenant
un lave-linge, un balcon de 7 m², plein ouest, agrémentent ce
logement.
Chaque chambre ainsi que le salon-séjour sont équipés
d'accès aux technologies de l'information et de la
communication via la fibre optique.
Un local à vélo, des espaces verts, un parking et une cave
partagés entre les colocataires, complètent cet appartement.
15/04/2019 Particulier dispose en maison individuelle sur Illkirch de 2
locations, tout confort, quartier calme proche tram A et bus,
pour étudiant.e, de préférence non-fumeur, avec garantie
parentale. Mise à disposition d’internet wifi, parking vélo et
voiture, lave-linge.
- En rez-de-jardin : une grande chambre meublé de
18m² avec coin cuisine, frigo, douche, sanitaire
indépendant.
Loyer : 350 €, charges comprises + caution dormante
1 mois de loyer
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A l’étage, une chambre meublée de 11m² avec salle
de bain et cuisine à partager avec un autre étudiant
Loyer : 320 €, charges comprises + caution dormante
1 mois de loyer
Remise éventuelle à déduire pour personne originaire de la
région en absence le week-end
-
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