
PUBLICITÉ - L1374-2019 

TOIT FRANÇAIS AGENCE CONSEIL S.A.R.L au capital de 7622 €, SIRET 311 009 146 00011, représentée par son Gérant Pierre BICAIS, titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de 

commerce » et « gestion immobilière »  n° CPI 3301 2017 000 016 571, valable jusqu'au 09/02/2020 et délivrée par la CCI de Bordeaux-Gironde le 10/02/2017. 

Garanties financières : CEGC- 16 Rue HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX - Montant de chaque garantie : 110.000,00 € - Contrats n° : 28384TRA172 et 28384GES171 

Assurance RCP : MMA IARD - 14 Boulevard MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9 - Contrat n : A 141728202 

APPARTEMENT T3 MEUBLÉ 

A LOUER 

DISPONIBLE AU 01/02/2019 

1. – LOCAUX LOUÉS 

— Secteur : Chartrons/Martinique Proximité : commerces, transports, écoles, équipements publics… 

— Régime juridique immeuble : copropriété Type habitat : immeuble collectif — Date construction : avant 1900 

— Immeuble de 2 étages, en pierre, couverture tuile 

 — lot représentant non fourni par bailleur/non fourni par bailleur des tantièmes généraux 

— Destination des locaux : exclusivement habitation principale bourgeoise 

— Descriptif : T3 MEUBLÉ de   93,00 m² comprenant : entrée, salon/séjour, 2 chambres, cuisine améraicaine meublée/équipée, dressing, salle de bains (baignoire, 

douche, lave-linge) et  wc. 

— Eau froide : collective (avec compteur divisionnaire) — Production eau chaude : chaudière — Chauffage : individuel gaz par radiateur 

— Equipement(s) d'accès aux technologies de l'information et de la communication (TV, téléphone, Internet, …) : non fourni par bailleur 

— Équipements à usage commun :  - interphone — Assainissement :  tout à l'égoût  

— Locaux accessoires : sans objet 

— Nature et montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail : sans objet 

— Descriptif détaillé : pièce principale/salon/séjour de 29,30 m², fenêtres pvc/double vitrage, parquet flottant au sol, peinture et pierre aux murs - 2 chambre(s) de 

16,60/11,10 m², fenêtre(s) pvc/double vitrage, parquet flottant au sol, peinture aux murs - 1 (dressing) bureau(x)/coin(s) repos de 7,10 m², fenêtre(s) pvc/double 

vitrageparquet flottant au sol, peinture aux murs - cuisine américaine de 10,90 m², meublée/équipée - 1 salle(s) de bains, 2 vasque(s), 1 wc séparé  

— Prestations/ornements architecturaux divers : Eléments d'équipements et meubles (voir état des lieux/inventaire) 

2. - CONTRAT DE LOCATION 

—  Durée : 1 AN 

—  Montant du loyer mensuel :   1 400,00 €

—  Provision sur charges et taxes mensuelle :    30,00 €  comprenant : eau froide privative (avec compteur divisionnaire), entretien et fonctionnment parties 

communes —  Le locataire versera, à titre de dépôt de garantie, au bailleur la somme de :   2 800,00 €

3. –HONORAIRES 

A la charge du locataire : 1 209,00 € d’honoraires TTC (soit 13,00 € /m²), soit :

- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail :   930,00 € (soit 10,00 € /m²) 

- honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée :   279,00 € (soit 03,00 €/m²) 

4. – DOCUMENTS / COMPLÉMENT D ’INFORMATIONS DISPONIBLES 

 Certificat surface locative : oui  Règlement de copropriété : non fourni par bailleur 

 DPE : D - E   Plomb parties communes : non fourni par bailleur 

 Plomb partie privative : classes 2/3 

 Diagnostic « électricité » : non fourni par bailleur
Diagnostic « gaz » : non fourni par bailleur
ERNMT : 14/11/2014  Amiante parties communes : non fourni par bailleur 

 Amiante partie privative : absence d'amiante 

5. – PUBLICITÉ 

T3 MEUBLÉ CHARTRONS IDEALEMENT SITUE COURS DE LA MARTINIQUE, au 1er étage d'un immeuble pierre, comprenant : entrée, salon/séjour, 

cuisine américaine meublée/équipée (évier, plan de travail, four, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle, meubles/rangements, etc. ...) 2 chambres, dressing, 

salle de bains (baignoire et douche) et wc. Emplacement idéal, proche toutes commodités (transports, commerces, écoles, équipements publics, ...), fonctionnel, clair, 

calme, belle hauteur sous plafonds, beaux volumes. 

Atouts/potentiels : Emplacement idéal, cours de la Martinique - Fonctionnel, bien agencé - Belle hauteur sous pladonds - Beaux volumes - Proche toutes 

commodités - Caractère ancien conservé 

INFORMATIONS ET CONTACT POUR VISITE : Julie LAURIOL (mandataire indépendant, RCS DE BORDEAUX sous le SIRET 529 004 194 00047) 

de préférence par courriel à : location@toit-francais.com, sinon par SMS au 06.03.15.24.28 

6. – PHOTOS EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR, PLAN 

INFORMATIONS NON CONTRACTUELLES, SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS 

mailto:location@toit-francais.com



