CHARDONNAY - T2 - Lyon 69002 - Ampère - Auguste Comte - Bellecour
Localisation
CHARDONNAY
21 rue Auguste Comte 69002 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 41 m2
Nb de chambres : 1

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

Etage : 1

Description

T2 entièrement équipé au cœur de la Presqu’île.
L’ appartement meublé se situe au cœur de la Presqu’île dans un petit immeuble ancien très charmant qui a
récemment profité d’une rénovation complète.
Il s’agit d’un T2 entièrement meublé et équipé, particulièrement calme (orienté sur cour). Il vient de bénéficier d’une
rénovation complète et un grand soin a été apporté à la décoration dont quelques touches vintage lui procurent un
charme unique.
Il se compose d’une pièce à vivre avec cuisine entièrement équipée et ouverte, un coin repas et un coin salon
convivial. Un canapé convertible permet de recevoir famille et amis. La salle d’eau est séparée des toilettes.
La chambre propose une literie de qualité (160cm) et des placards muraux pour vous installer confortablement. Vous
y serez charmé par le mur en pierres apparentes et la cheminée d’époque (non utilisable).
Cet appartement meublé entièrement équipé est disponible de quelques nuits à plusieurs mois.
Au cœur de la Presqu'île, au sud de la place Bellecour , vous apprécierez la vie de quartier: nombreux antiquaires,
commerces de proximité ou boutiques de décoration et restaurants de qualité.
En quelques minutes, vous rejoindrez aisément les Berges du Rhône ou les rives de Saône pour une ballade
ensoleillée.
Numéro d'enregistrement : 6938212832850
Changement d'usage: US 069 382 18 00551
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Lave-vaisselle,
Placards, Canapé lit, Douche, Wifi, TV écran plat, Accès internet, Internet, Lave-linge, Sèche-linge, Fer à repasser,
Parure de lit, Serviettes, Electrique, Four, Nespresso, Coin bureau, Produits d'accueil, Internet Fibre, Table à
repasser,

Infos pratiques
Dépôt de garantie : 1000€
Non fumeur
Pas d'animaux

