Bossuet - T2 - Lyon 69006 - Foch
Localisation
Bossuet
3 rue Bossuet 69006 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 59 m2
Nb de chambres : 1

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

Etage : 4

Description

Idéalement situé au cœur du 6ème arrondissement et à proximité de nombreux commerces, vous apprécierez les
beaux espaces à vivre qu’offre cet appartement meublé.
Cette location courte durée traversante se situe au 4 ème étage d’un immeuble du 19 ème siècle, bien entretenu et
équipé d’un ascenseur. Elle profite donc d’une belle luminosité et d’une double exposition : salon côté rue ; chambre
et cuisine côté cour. Ayant profité d’une rénovation récente, équipé de mobilier et de décoration sobre et moderne,
l’appartement n’en a pas perdu son cachet (parquet ancien, cheminée, boiseries…).
L’entrée dessert toutes les pièces du logement : un grand salon lumineux orienté plein sud, une buanderie-dressing,
les toilettes, la chambre et sa salle de bain attenante et enfin la cuisine entièrement équipée. De nombreux
rangements vous permettront de vous installer confortablement et de profiter agréablement de votre séjour à Lyon.
Au cœur d’un quartier dynamique proposant de nombreux commerces et restaurants et à proximité du métro Foch
, vous pourrez vous détendre au parc de la Tête d’Or ou sur les berges du Rhône, accessibles en quelques minutes à
pied.
US69 386 14 0123
N° d'enregistrement : 6938612386738
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel,
Lave-vaisselle, Baignoire, Hotte aspirante, Placards, Canapé lit, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, Décodeur TV,
DVD, Accès internet, Internet, Lecteur radio-CD, Lave-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Serviettes, Collectif,
Ascenseur, TNT, Nespresso, Réveil, Produits d'accueil, Table à repasser,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 1000€
Non fumeur
Pas d'animaux

