REZ DE JARDIN -RANELAGH
MUETTE

8 500 € /mois CC

181 m²

Référence LA2437, Mandat N°316 75016 : Porte de Passyproximité immédiate Bois de Boulogne
Dans un immeuble de grand standing avec gardien,
appartement exceptionnel en duplex, rénové par architecte:
galerie d'entrée, double séjour avec cuisine ouverte
entièrement équipée, donnant de plain-pied sur un grand
jardin exposé sud, suite parentale avec grande salle de
bains (baignoire+douche) et dressing, au même niveau, une
seconde chambre avec salle de bains, rangements, wc
invités (wc japonais). En cour anglaise, 2 chambres, salle
d'eau et WC. Chauffage collectif
Alarme volumétrique, double vitrage, sauna dans le jardin,
stores electriques. Parking en sous-sol (1er niveau), cave.
Loyer HC 7500€/ provisions /charges 1000€
Bail code civil ou bail société Pour tout renseignement ou
demande de visite
Pierre : 06 09 20 84 38
Honoraires charge locataire : 10% H.T du loyer annuel H.C
Depôt de garantie: 2 mois de loyers H.C
In a high standing building with concierge, exceptional
duplex apartment, renovated by architect: entrance gallery,
double living room with open kitchen fully furnished, opening
on a large south facing garden, master suite with large
bathroom (bath + shower) and dressing room, on the same
level, a second bedroom with bathroom, storage space,
guest toilet. In English courtyard, 2 bedrooms, shower room
and wc. Japanese toilet. Close to BOIS DE BOULOGNE
and métro "ranelagh" Volumetric alarm, double glazing,
sauna in the garden, electric blinds. Parking in the
basement (1st level), cellar. Civil code lease or company
lease For any information or request to visit Pierre : 06 09
20 84 38
Loyer de base 7500 €/mois. Provision sur charges 1 000
€/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 15 000 €.
Honoraires de 9 000 € TTC à la charge du locataire. Classe
énergie D, Classe climat E.. Montant moyen estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi
à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 4500.00 €. Date
de réalisation du DPE : 17-01-2020. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/parisian/234/Hwm13/bareme_d_ho
noraires_pr_3.pdf

6 pièces

Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Stationnement int.
Stationnement ext.
Ascenseur
Cave

Paris

181.00 m²
62 m²
6
4
2
1
3
RDC
1948
Neuf
Entièrement meublé
Jardin, terrasse
Bois, Double vitrage
Sud
1
1
Oui
Oui
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