Pasteur - T2 - Lyon 69007 - Université
Localisation
Pasteur
7 rue de Bonald 69007 Lyon
Les conditions de location
136€ / Nuit*

Le logement
Surface : 45 m2
Nb de chambres : 1

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

Etage : 2

Description

Vous recherchez un appartement courte durée à Lyon ?
Découvrez ce très beau T2 de 45 m² entièrement refait à neuf en 2015 composé d'une pièce de vie avec cuisine
ouverte équipée, d'une chambre avec coin bureau, d'un dressing, d'une salle d'eau et de WC séparés.
La proximité de cette location meublé e avec la Place Bellecour de Lyon (10 minutes à pied) et les différents
transports en commun vous permettra de séjourner en plein centre de Lyon en ayant toutes les commodités à
disposition.
La rénovation et la décoration de cet location courte durée réalisées par un architecte d'intérieur en accord avec les
standards contemporains actuels, feront de votre séjour dans cet appartement meublé un vrai moment de détente
et de plaisir visuel.
Entièrement équipé avec de l'electro-ménager de qualité, vous pourrez cuisiner de petits plats ou descendre aux
pieds de l'immeuble pour déjeuner ou dîner en terrasse.
A 100 mètres d'un arrêt de Tramway et 400 m d'une station de Métro, vous bénéficierez d'un logement temporaire
idéalement situé pour vos déplacements en transports en commun professionnels ou touristiques.
N° changement d'usage : US69 387 15 00116
N° d'enregistrement : 6938712396411
*** ANNONCE PROFESSIONNELLE ***
Equipements inclus
Réfrigérateur, Plaques de cuisson , Grille pain, Lave-vaisselle, Hotte aspirante, Placards, Dressing, 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, Nespresso, Four multifonctions, Coin bureau, Produits d'accueil,
Internet Fibre,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 1000€
Non fumeur
Pas d'animaux

