Jarente - T2 - Lyon 69002 - Ampère - Bellecour - Rhône - Presqu'île
Localisation
Jarente
3 rue Jarente 69002 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 50 m2
Nb de chambres : 1

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

Etage : 6

Description

Métro Ampère, entre les places Bellecour et Carnot, un charmant deux pièces meublé à Lyon 2ème (69002) avec
vue sur les toits et la colline de Fourvière.
Situé au 6ème et dernier étage (ascenseur jusqu'au 5ème), ce coquet deux pièces vient d'être intégralement rénové.
Situé à proximité d'un quartier dynamique, vous serez surpris par le calme de cet appartement meublé. Des pièces
mansardées, des couleurs dans l'air du temps font de ce lieu un petit cocon dans lequel on aime passer du temps.
Ce logement temporaire est composé : d'une entrée avec placard de rangement, d'une pièce principale avec une
cuisine ouverte équipée et d'un espace salon et repas. Au travers d'une des fenêtres, vous apercevez la Basilique de
Fourvière.
La chambre est séparée. Deux espaces viennent compléter cet appartement : un placard buanderie dans lequel est
disposé le lave-linge et une deuxième pièce dans laquelle vous pourrez laisser vos bagages, vos courses...
La localisation de cette location meublée en courte durée vous permet de rejoindre facilement le quartier de
Confluence, de Gerland, l'Ouest Lyonnais ou le centre ville.
US 069 382 18 00045
N° d'enregistrement : 6938212385759
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel, Lave-vaisselle,
Vélo d'appartement, Placards, Canapé lit, Douche, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, Décodeur TV, Accès internet,
Internet, Lave-linge, Sèche-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Serviettes, Electrique, Ascenseur, TNT, Nespresso,
Produits d'accueil, Table à repasser, Parking sur demande,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 1000€
Non fumeur
Pas d'animaux

