RACHAIS - T2 - Lyon 69007 - Garibaldi - Saxe Gambetta
Localisation
RACHAIS
33 rue Rachais 69007 Lyon
Les conditions de location
131€ / Nuit*

665€ / Semaine*

1890€ / Mois*

Le logement
Surface : 50 m2
Nb de chambres : 1

Capacité d’accueil : 1 à 2
Lit(s) : 1lit double,

Etage : 1

Description

Au cœur d'un quartier calme et à proximité de nombreux commerces, vous apprécierez la vie de ce quartier de Lyon
et la facilité pour rejoindre le quartier d'affaires de la Part-Dieu ou le centre-ville.
Le Rachais est un appartement en location courte durée à la fois fonctionnel, lumineux et tranquille : un parfait
logement temporaire de deux pièces entièrement meublé et équipé.
Au premier étage d'une résidence de standing , cet appartement meublé de 50m2 est exposé à l'est, idéal pour
prendre son petit déjeuner au soleil sur la terrasse.
Une entrée avec placard dessert l'ensemble des pièces de cet appartement qui sont toutes séparées. Cette
location courte durée à Lyon est composée d'un salon donnant sur la terrasse, d'une cuisine entièrement équipée
permettant d'accueillir 4 personnes avec accès sur la terrasse, d'une chambre séparée sans vis à vis, d'une salle de
bain et toilettes.
Pour une ou deux personnes, cet appartement est parfait pour un court séjour ou un voyage d’affaires à Lyon !
Vous apprécierez de vous poser au calme après une journée de travail ou de shopping.
US69 387 12 0067
N° d'enregistrement : 6938712396015
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel,
Lave-vaisselle, Baignoire, Hotte aspirante, Placards, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, DVD, Accès internet,
Internet, Lave-linge, Fer à repasser, Serviettes, Electrique, Ascenseur, Balcon, Mobilier de jardin, Canapé, TNT,
Produits d'accueil, Table à repasser,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 700€
Non fumeur
Pas d'animaux

