Zola - T3 - Lyon 69002 - Jacobins - Bellecour - Presqu'île
Localisation
Zola
4 rue Emile Zola 69002 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 65 m2
Nb de chambres : 2

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

Etage : 8

Description

Découvrez ce très bel appartement du 2ème arrondissement en location courte durée, situé en plein cœur de Lyon
avec deux chambres, d’une superficie totale de 65m². Dernier étage, traversant est/ouest, cet appartement offre une
qualité de vie exceptionnelle.
Il s’agit d’un logement meublé composé d'une entrée, d'un vaste séjour avec cuisine entièrement équipée, de deux
chambres séparées, d'une salle de bain et de trois balcons pour ne pas manquer les levers et couchers de soleil.
Situé dans l'une des rues les plus chics de Lyon, vous profiterez de cette location temporaire en étage élevé en
famille pour vos vacances ou seul lors d'un déplacement professionnel. Rénové il y a peu de temps, il réunit tout le
confort nécessaire pour profiter du centre de Lyon de la meilleure des manières sans en subir les inconvénients.
La place Bellecour se situe à 200 mètres et vous serez à proximité immédiate de la place des Celestins et de celle
des Jacobins . A deux pas des transports en commun (bus et métro), parkings, bars, restaurants, commerces,
théâtres, etc...
Vous recherchez une location courte durée à Lyon ? Venez découvrir la ville des lumières sans contrainte en
profitant d'un appartement meublé de qualité à la situation géographique idéale.
N° changement d'usage : US69 385 15 00146
Numéro d'enregistrement : 6938212393281
*** ANNONCE PROFESSIONNELLE ***
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Lave-vaisselle,
Baignoire, Placards, Canapé lit, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, Décodeur TV, DVD, Accès internet, Internet,
Lave-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Serviettes, Collectif, Ascenseur, Balcon, Canapé, TNT, Nespresso, Four
multifonctions, Produits d'accueil, Table à repasser,
Infos pratiques

Dépôt de garantie : 1500€
Non fumeur
Pas d'animaux

