Parc - T3 - Villeurbanne 69100 - Charpennes
Localisation
Parc
1 rue du Tonkin 69100 Villeurbanne
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 80 m2
Nb de chambres : 2

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

Etage : 15

Description

Situé au 15ème étage d'un immeuble avec ascenseur, vous pourrez apercevoir le Mont Blanc depuis ce
logement temporaire de Lyon, lors des jours de plein de soleil !
La décoration de cet appartement meublé en location courte durée est adaptée aux fans des années 70 et 80.
Rénové par des passionnés de ces époques, vous apprécierez les couleurs éclatantes et la luminosité de cet
appartement.
Ce logement temporaire Lyonnais se compose d'une large entrée avec des placards, d'une pièce principale avec un
salon, d'une grande cuisine équipée, d'un couloir équipé d'un grand dressing, de deux chambres séparées dont une
avec une petite terrasse, d'une salle de bains, de toilettes séparées.
Ce quartier résidentiel est calme et dispose de toutes les commodités en terme de commerces et de transport : bus,
tramway, accès au périphérique... Pour les amoureux d'espaces verts, le parc de la Tête d'Or est tout proche.
Cette location de courte durée à Lyon dispose d'un garage en sous-sol fermé et sécurisé. Une place de parking non
privative est aussi disponible à l'extérieur de la résidence.
Un logement temporaire à Lyon qui conviendra parfaitement aux universitaires, aux enseignants en mission à la
Doua ou à des salariés en mission.
*** ANNONCE PROFESSIONNELLE ***
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel, Lave-vaisselle, Baignoire, Hotte
aspirante, Placards, Douche, Sèche-cheveux, TV écran plat, Accès internet, Internet, Lecteur radio-CD, Lave-linge,
Sèche-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Ascenseur, Balcon, Canapé, TNT,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 2000€
Non fumeur
Pas d'animaux

