Anvers - T2 - Lyon 69007 - Saxe Gambetta - Jean Macé - Guillotière
Localisation
Anvers
32, Rue d'Anvers 69007 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 52 m2
Nb de chambres : 1

Capacité d’accueil : 2 à 4
Lit(s) : 1lit double, 1lit convertible
double,

Etage : 2

Description

Proche de la station de métro Saxe Gambetta et à 15 minutes à pied de la Place Bellecour, un chaleureux deux
pièces meublé.
Cet appartement est localisé à proximité de l'avenue Maréchal de Saxe, à quelques pas de la Fosse aux ours. De
nombreux commerces, restaurants, rendent ce quartier dynamique.
Vous pourrez facilement rejoindre le centre ville, le quartier de Gerland ou de la Part-Dieu en utilisant les différents
transports en commun : bus, métro, tramway.
Cet appartement est situé au 2ème étage d'un immeuble sans ascenseur. Une petite co-propriété tranquille pour un
voyage d'affaires ou quelques jours de vacances.
Récemment rénové, cet appartement traversant (Est-Ouest) se compose d'une pièce principale avec un espace salon
et d'une cuisine moderne équipée.
La chambre au calme, donne sur une cour intérieure sans vis à vis. La salle d'eau et sa belle douche est attenante à
la chambre. Les toilettes sont séparées.
Une pièce de rangement vous permettra de stocker vos bagages, de faire sécher votre linge...
Un appartement sympa, dans une rue calme avec une vraie vie de quartier !
numéro d'enregistrement: 6938712812224
numéro de changement d'usage: US 069 387 19 00079
*** ANNONCE PROFESSIONNELLE ***
Equipements inclus

Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Lave-vaisselle, Hotte
aspirante, Placards, Douche, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, Décodeur TV, Accès internet, Internet, Lave-linge,
Sèche-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Serviettes, Electrique, Four, Canapé, TNT, Nespresso, Produits d'accueil,
Table à repasser,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 1000€
Non fumeur
Pas d'animaux

