
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 Appartements à louer située dans le tiers-lieu Le Goût des autres comprenant une 
auberge à base de produits locaux, une université populaire, avec présence d’une 
petite communauté de religieuses de la Providence de Langres. 
 
 

1- Appartement T3 indépendant, 68 m2 
 

• non meublé à louer, accessible PMR, 2è étage avec ascenseur, interphone 
• lumineux, neuf, rue très calme, pièce principale côté jardin,  
• composé d’une pièce principale avec kitchenette 29 m2, de 2 chambres 

10 et 13 m2, d’une salle de bains, WC indépendant et cellier, chauffage 
collectif gaz avec compteur de calories. 

• Loyer : 550 € + 112€ de charges communes 
 
 

2- Appartement T3 indépendant, 63 m2 
 

• non meublé à louer, 2è étage avec ascenseur, interphone 
• lumineux, neuf, rue très calme. L’appartement donne côté jardin.  
• composé d’une pièce principale avec kitchenette 29 m2, de 2 chambres 

10 et 13 m2, d’une salle de bains, WC indépendant et cellier, chauffage 
collectif gaz avec compteur de calories. 

• Loyer : 500 € + 92 € de charges communes 
 



 

3- Appartement T3 indépendant, 49 m2 
 

• non meublé à louer, 2è étage avec ascenseur, interphone 
• lumineux, neuf, rue très calme. L’appartement donne côté jardin.  
• composé d’une pièce principale avec kitchenette 21 m2, de 2 chambres 8 

et 10 m2, d’une salle de bains, WC indépendant et cellier, chauffage 
collectif gaz avec compteur de calories. 

• Loyer : 400 € + 74€ de charges communes 
 

 

4- Appartement T2 indépendant, 42 m2 
 

• non meublé à louer, 1er étage, interphone 
• lumineux, neuf, rue très calme. L’appartement donne côté jardin.  
• composé d’une pièce principale avec kitchenette 24,5 m2, d’une chambre 

12.5 m2, d’une salle de bains avec douche italienne, lavabo et WC, 
chauffage collectif gaz avec compteur de calories. 

• Loyer : 390 € + 34 € de charges communes 
 
 

5- Appartement T2 indépendant, 44 m2  
 

• non meublé à louer, 2è étage, interphone 
• lumineux, neuf, rue très calme. L’appartement donne côté jardin.  
• composé d’une pièce principale avec kitchenette 26,5 m2, d’une chambre 

13 m2, d’une salle de bains avec douche italienne, lavabo et WC, 
chauffage collectif gaz avec compteur de calories. 

• Loyer : 390 € + 36 € de charges communes 
 
 
 
 
 
 

Les logements seront visitables à partir de mi-janvier 2023. 
 
Vous pouvez dès à présent nous contacter à l’adresse  
bonjour@legout-desautres.com si vous êtes intéressé. 
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