Cette maison est située rue de l'Industrie à Roubaix (1,1km de l'IFSI) et est intégralement meublée. Elle
comprend :
- 6 chambres comprenant chacune : sa propre salle de douche et WC; un lit de 90x190 ou 120x190 selon la
chambre; un bureau; un dressing / placard de rangement pour vêtements ;
- Un espace buanderie avec lave-linge et sèche-linge ;
- Une cuisine équipée avec four, micro-ondes, hotte, 6 réfrigérateurs avec espace freezer; 6 compartiments de
rangement de nourriture; les ustensiles et éléments de préparation de cuisine sont encore une fois
évidemment fournis ;
- La cuisine est ouverte sur le salon ;
- Une cour intérieure permettant de profiter des beaux jours et d'entreposer les vélos si besoin.
Actuellement, une chambre est disponible immédiatement, et une seconde chambre sera libérée le 31 mars
2021. Il y a actuellement 5 filles étudiantes / jeunes actives dans la colocation.
Le loyer est de 390€ / chambre (330€ + 60€ de forfait de charges). Toutes les charges sont comprises dans le
loyer (électricité, eau, box internet => pas de gaz ici, tout fonctionne à l'électricité). La caution est fixée à un
mois de loyer hors charges, soit 330€. Ce montant est évidemment restitué sauf dégradation pendant la durée
du séjour.
Des garants sont demandés pour les étudiants, et une garantie visale (ou autre organisme) peut être envisagée.
Étudiants et aide-soignants en fonction sont les bienvenus.
Pas d'animaux domestiques encombrants svp.
Vous trouverez quelques photos en pièce jointe (les peintures ont été refaites depuis et la literie a été changée,
mais nous n'avons pas de photos plus récentes à disposition) => Les locataires en place peuvent vous faire
visiter rapidement.
Nous sommes joignables aux adresses email et numéros suivants :
Appel à privilégier, et n'hésitez pas à laisser un message vocal.
Mme Manel LE CLOAREC : 06 99 13 37 47
et manel.lecloarec@gmail.com + colocationruedelindustrie@gmail.com
M. Quentin LE CLOAREC : 06 19 01 49 67
et quentin.lecloarec@gmail.com + colocationruedelindustrie@gmail.com
En vous remerciant par avance.
Manel et Quentin LE CLOAREC

