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résidence comporte 15 logements individuels bio-climatiques de 2 étages.

- Année de livraison : 1983
- Rénovation :1998

Année de livraison : 1983

Rénovation du chauffage électrique : 1998
PROGRAMME CONVENTIONNE OUVRANT DROIT
A L’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL)
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Chauffage individuel par radiateur électrique
Comptage individuel eau froide facturé hors charge
Eau chaude par chauffe-eau électrique individuel
Ventilation mécanique contrôlée simple flux
Installation collective de télévision
PRESTATIONS :
Garage individuel
Parkings aériens
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• garage individuel et jardin privatif inclus dans le loyer indiqué,
• parkings aériens,
• employé d’immeubles.
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