Croix Rousse - T3 - Lyon 69004 - Croix Rousse
Localisation
Croix Rousse
1 place des Tapis 69004 Lyon
Les conditions de location
Le logement
Surface : 120 m2
Nb de chambres : 2

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

Etage : 4

Description

En plein cœur du plateau de la Croix-Rousse, à deux pas du métro, un magnifique duplex climatisé de 120 m².
Perché aux derniers étages d'un immeuble typique du quartier de la Croix-Rousse. Accessible par ascenseur, ce
grand hébergement touristique du 4ème arrondissement de Lyon vous accueillera en couple ou en famille. Un
rez-de-chaussée composé d'une entrée, d'un vaste salon-salle à manger avec mezzanine où vous trouverez un
bureau et un matelas double pour loger le temps d'une nuit, un ou deux convives. A l'autre bout de ce séjour se trouve
la cuisine indépendante, intégralement meublée et équipée ainsi qu'une première salle d'eau avec WC.
En haut de ses beaux escaliers en bois, la partie nuit se divise en deux chambres et une seconde salle d'eau avec
WC. Tout l'appartement est équipé de volets électriques ainsi que de la climatisation.
Si vous recherchez le calme, l'ensoleillement matinal et la possibilité de flâner dans le quartier de la Croix-Rousse,
entre petits magasins, restaurants typiques et marchés, cet appartement meublé est fait pour vous.
Différents parkings sécurisés sont disponibles à proximité.
Le tarif mensuel comprend toutes les charges dont copropriété, eau, électricité et gaz.
N° d'enregistrement : 6938412419258
Location limitée à 120 jours par an.
Contact : Karine FOSTER +33 (0)4 78 29 82 47
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Lave-vaisselle, Hotte
aspirante, Placards, Douche, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, Décodeur TV, Accès internet, Internet, Lave-linge,
Fer à repasser, Serviettes, Individuel au gaz, Ascenseur, Canapé, Climatisation, TNT, Nespresso, Four multifonctions,
Coin bureau, Produits d'accueil, Internet Fibre, Table à repasser,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 3000€
Non fumeur
Pas d'animaux

