Brest - Studio - Lyon 69002 - Cordeliers - Presqu'île
Localisation
Brest
9 rue de Brest 69002 Lyon
Les conditions de location
99999€ / Nuit*

Le logement
Surface : 33 m2
Nb de chambres : 1

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

Etage : 4

Description

A quelques mètres de l’église Saint-Nizier, en plein cœur de la presqu’ile de Lyon, découvrez un vaste studio haut
de gamme dans l’immeuble « des trois carreaux » datant du 17e siècle. Un appartement meublé à Lyon 2ème
parfait pour un week-end, un court séjour ou un déplacement professionnel.
Par la localisation privilégiée de ce logement courte durée , vous aurez loisir d'aller flâner dans les rues
commerçantes de la presqu’île, les ruelles historiques du Vieux Lyon, à la découverte de ses célèbres Traboules, de
longer la Saône et de découvrir le marché des Arts le dimanche matin.
Un ascenseur vous amène au dernier étage. Dès l’ouverture de la porte vous serez frappé(e) par la sensation de
volume et de clarté que procure cet appartement courte durée de type studio. Sa rénovation contemporaine et son
esprit baroque vous séduiront.
Cette location courte durée à Lyon est composée d'une pièce principale avec un grand lit double. Le coin cuisine
est ouvert sur l'espace de vie. La salle de bains avec toilettes et une baignoire, est séparée. Vous disposerez
également d’un petit dressing.
Appartement fonctionnel et lumineux pour vos séjours professionnels ou d’agrément, louez sans hésiter Brest,
ce charmant logement courte durée à Lyon.
N° d'enregistrement : 6938212399122
N° changement d'usage: 69382 12 0011
*** ANNONCE PROFESSIONNELLE ***
Equipements inclus
Plaques de cuisson , Bouilloire, Cafetière, Grille pain, Réfrigérateur-congélateur, Micro-ondes, Four traditionnel,
Baignoire, Placards, Dressing, Wifi, Sèche-cheveux, TV écran plat, Accès internet, Internet, Lave-linge, Fer à
repasser, Parure de lit, Serviettes, Electrique, Ascenseur, TNT, Coin bureau, Produits d'accueil, Table à repasser,
Infos pratiques
Dépôt de garantie : 700€
Non fumeur
Pas d'animaux

