Duguesclin - T1 - Lyon 69003 - Préfecture - Part-Dieu
Localisation
Duguesclin
229 rue Duguesclin 69003 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 33 m2
Nb de chambres : 0

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

Etage : 4

Description

Charmant et bien équipé, cet appartement courte durée à Lyon 3ème est à proximité de la Bourse du Travail et du
Palais de Justice. Il se situe dans un quartier animé, avec de nombreux commerces et restaurants, qui se veut
dynamique pendant les horaires de travail et qui retrouve sa quiétude en fin de journée.

Cette location meublée à Lyon vous permettra de vous rendre facilement dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu
, au stade Gerland ou à la Bourse du Travail, d’accéder rapidement à la station de métro Place Guichard ou à la
station Vélo’v pour les plus sportifs.
Au 4ème étage d'un bel immeuble avec ascenseur, cet appartement T1 se compose d'une pièce principale exposée
à l'ouest et dotée de deux fenêtres. Ce lumineux et agréable appartement courte durée à Lyon comprend aussi une
cuisine équipée ouverte, un espace salon, un espace bureau et un coin nuit ouvert sur la pièce..
Un dressing à l'entrée du logement - permettant de ranger vos effets personnels et bagages - une salle d'eau avec
une colonne de douche et des toilettes séparées viennent compléter l'aménagement de cet appartement en courte
durée.
Ses caractéristiques et la localisation font de cet appartement une location meublée à Lyon idéale pour vos
voyages d’affaires.
US69 383 13 02342
N° d'enregistrement : 6938312373557
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel,
Lave-vaisselle, Hotte aspirante, Placards, Dressing, Canapé lit, Douche, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat,
Décodeur TV, Accès internet, Internet, Lave-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Serviettes, Electrique, Ascenseur,
TNT, Table à repasser,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 1000€
Non fumeur
Pas d'animaux

