Montesquieu - T4 - Lyon 69007 - Guillotière
Localisation
Montesquieu
10 rue Montesquieu 69007 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 71 m2
Nb de chambres : 3

Capacité d’accueil : 5 à 6
Lit(s) : 1lit double, 2lit simple, 1lit
convertible double,

Etage : 1

Description

A proximité des facultés et de l'Hôpital Saint Joseph à Lyon un superbe logement temporaire récemment rénové.
Situé au coeur d'un quartier commerçant et animé et à proximité du tramway, vous pourrez rejoindre facilement le
quartier de la Part-Dieu ou la Place Bellecour en 10 minutes environ.
Ce trois pièces meublé a été rénové récemment dans un esprit contemporain tout en conservant plusieurs touches
de son origine : parquet, mur en pierre...
En poussant la porte d'entrée, vous entrez directement dans la pièce principale scindée en trois parties : une cuisine
ouverte et équipée, un espace repas et le salon.
La chambre principale donne sur la rue Montesquieu. Elle est spacieuse, dispose d'espace de rangement. Deux
petites autres pièces donnent sur une cour intérieure : une chambre avec deux lits superposés, et une autre avec un
canapé convertible pouvant servir de bureau.
Cette location courte durée du 7ème arrondissement de Lyon dispose d'une salle de bains attenante à la chambre
principale, de toilettes séparées, et de placards.
A proximité des Quais du Rhône, du quartier de la Guillottière, à deux pas du centre ville, ce trois pièces est un bon
compromis pour un séjour professionnel ou pour une halte Lyonnaise.
US69 387 15 0033
N° d'enregistrement : 6938712373051
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel,
Lave-vaisselle, Baignoire, Hotte aspirante, Placards, Canapé lit, Douche, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, DVD,
Accès internet, Internet, Lecteur radio-CD, Lave-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Serviettes, Electrique, Canapé,
TNT, Nespresso, Produits d'accueil, Table à repasser,
Infos pratiques

Dépôt de garantie : 1500€
Non fumeur
Pas d'animaux

