
Type de
logement

Nombre
de logement

Surface
habitable

Loyer mensuel
hors charges (2013)

Charges mensuelles

sans eau 
froide

avec eau 
froide

III 12 73 m² 408 € 3 € -

Située rue Côtis-Capel à proximité du centre ville, des écoles et des services 
publics, elle comporte 12 logements individuels de type F/3 de plain pied et 
accessibles au personnes à mobilité réduite.

Année de livraison : 2006

PROGRAMME CONVENTIONNÉ OUVRANT DROIT 
À L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL).

BEAUMONT-HAGUE
Résidence « Côtis Capel » 
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PRESTATIONS :

•  parkings aériens, 
• chauff age individuel électrique par panneaux rayonnants, 
• eau chaude par ballon électrique individuel, 
• installation collective de télévision, 
• ventilation mécanique contrôlée, 
• logement équipé d’un conduit de fumée permettant l’installation 

d’une cheminée, 
• volets roulants électriques, 
• petite terrasse, 
• garage et jardin privatifs inclus dans le loyer indiqué. 

BEAUMONT-HAGUE
Résidence «Cotis Capel»

Située rue Côtis-Capel à proximité du centre ville, des écoles et des services publics, elle comporte 12 
logements individuels de type F/3 de plain pied et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

- Année de livraison : 2006

PROGRAMME CONVENTIONNE OUVRANT DROIT
A L’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL)

Type de 
logement

Nombre de 
logement

Surface 
habitable Loyer mensuel

Charges mensuelles

sans
eau froide

avec 
eau froide

III 12 73 m² 419 € 8 € -

PRESTATIONS :

• Chauffage individuel par radiateur électrique
• Eau froide comprise dans les charges
• Comptage individuel eau froide facturé hors charge
• Eau chaude par chauffe-eau électrique individuel
• Ventilation mécanique contrôlée simple flux
• Installation collective de télévision
• Garage individuel
• Volets roulants électriques
• Logements avec terrasse
• Jardin privatif inclus dans les charges
• Logement équipé d’un conduit de fumée permettant l’installation d’une cheminée
• Logements  adaptable pour personne à mobilité réduite


