Offre de : Location
Mandat n° :

660 € cc/mois
Grand studio meublé avec parking - Part Dieu

Lyon 69003
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de salles d'eau
Nombre de WC
Cuisine
Chauffage
Parkings Extérieurs.

: 1969
:1
:1
:1
: américaine - équipée
: radiateur-gaz-central
:1

INFORMATIONS
Disponibilité
Loyer CC
Dépôt de garantie TTC inclus
Charges mensuelles
Détail des charges

Honoraires à la charge du
locataire
Honoraires
Dont état des lieux

DESCRIPTION
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A LOUER Grand studio meublé (avec parking) de 37 m² au
2ème étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée dans le
quartier de la Part Dieu.
32 rue Baraban, 69003 Lyon, au calme donnant sur le jardin de
la résidence.
Disponible le 28/06/2021
Entièrement meublé et équipé. Il dispose d'un espace nuit avec
lit double et placard, d'une pièce à vivre avec un canapé, d'une
cuisine américaine, salle d’eau et WC séparés.
L'appartement bénéficie d'un emplacement privilégié à
proximité immédiate de la part dieu, de la gare, du cours
Lafayette, quartier commerçant, du métro Part Dieu et
Tramway Tiers
Loyer avec parking sécurisé dans la résidence 560€ + 100€ de
charges comprenant l'eau, le chauffage et les charges des
parties communes.
Dépôt de garantie : 660 €
Honoraires si signature du bail : 481 € si signature du bail et
état des lieux
Contacter Cécile 06 48 80 43 53 de l’agence FLAT FISH
IMMO pour visiter cet appartement - contact@flat-fish.fr www.flat-fish.fr

SURFACES
Surface habitable
Surface carrez

: Immediat
: 660 €/ cc/mois
: 660,00€
: 100,00€
: eau froide - chauffage parking - parties communes
:
: 481.00€
: 111.00€

:
:

37 m²
37 m²

Votre agence
Flat Fish Immo
69007 Lyon
Tél : 06 48 80 43 53
Mail : contact@flatfish.fr
www.flat-fish.fr
Mme. Cécile
MONTALDO
contact@flat-fish.fr
Tél : 06 48 80 43 53
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