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-

studios

1

44 m²

2

378 € à 476 €

517 € à 583 €

72 € et 80 €

Prestations :

PRESTATIONS :

• Bâtiment avec ascenseur
• Installation collective de télévision
• chauﬀage et eau chaude sanitaire par chaudière individuelle gaz,
• Gardien surveillant non logé
• Parkings aériens
eau froide non
dans les prestataire
charges,
•• Nettoyage
de lacomprise
cage d’escalier
• Volets roulants manuels
ventilation mécanique contrôlée,
•• Vidéophone
• Logements avec terrasse ou balcon
installation
collective
de télévision,
•• Accès
sécurisé
par badge
• Espaces verts
collectif
places), individuelle gaz et
•• parking
Chauffage
par (44
chaudière
• Conteneurs enterrés pour l’élimination des
• espaces verts collectifs,
radiateurs
ordures ménagères
surveillant
non logé,
•• gardien
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individuel
eau froide facturé hors
• bâtiment avec ascenseur,
charge
vidéophone,
•• Eau
chaude par chaudière individuelle gaz
logements avec
terrasse,contrôlée
balcon ousimple
loggia,flux
•• Ventilation
mécanique

• nettoyage des communs par prestataire,
• conteneurs enterrés pour l’élimination des ordures ménagères.
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