Fleurieu - T1 - Lyon 69002 - Ampère - Auguste Comte - Bellecour - Presqu'île
Localisation
Fleurieu
4, rue Fleurieu 69002 Lyon
Les conditions de location
133€ / Nuit*

Le logement
Surface : 60 m2
Nb de chambres : 1

686€ / Semaine*

2010€ / Mois*

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

Etage : 1

Description

Ancien atelier d'artiste de 60 m² baigné de lumière, situé à 500 mètres de la célèbre place Bellecour, idéal pour vos
vacances à Lyon.
Situé au coeur du 2ème arrondissement de Lyon , à 500 mètres de la célèbre place Bellecour , à 50 mètres de la
charmante place Gailleton qui donne sur le Rhône, au coeur du quartier d'Ainay et de ses galeries d'art, cet ancien
atelier d'artiste baigné de lumière et sans vis-à-vis directe vous offre une vue sur le jardin du musée des tissus, ainsi
que sur les immeubles environnants, tous classés monuments historiques.
Aménagé selon le design des années 1960 et 1970, cet appartement meublé a su garder son charme d'atelier urbain
avec un séjour de plus de 40 m² desservi par un petit couloir d'entrée.
Les toilettes et la salle de douche sont séparés et d'excellente facture pour le plus grand confort de ses hôtes. De part
et d'autre du séjour s'ouvrent deux alcôves abritant le coin nuit et une cuisine entièrement équipée.
Vous serez séduit par l'atmosphère authentique de cette location courte durée haut de gamme à la décoration
chaleureuse!
US69 382 11 0041
Numéro d'enregistrement : 6938212438219
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel,
Lave-vaisselle, Hotte aspirante, Placards, Douche, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, Décodeur TV, DVD, Accès
internet, Internet, Lave-linge, Fer à repasser, Parure de lit, Serviettes, Individuel au gaz, Canapé, TNT, Nespresso,
Produits d'accueil, Table à repasser,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 1000€
Non fumeur
Pas d'animaux

