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: 225Â €
:2
: 82Â mÂ²
: 01/04/2019
: 1317933
:1
: 2003

Loyer :
1.875 euros
:
82 m2

FARE a le plaisir de vous présenter cet appartement
partiellement meublé situé dans un quartier calme. La
résidence qui a été construite en 2003 est très bien entretenu,
tout comme l'appartement.
Au 1er étage accessible avec un ascenseur, d'une surface
d'environ 82 m2, l'appartement se compose comme suit :
Un hall d'entrée meublé, des toilettes d'hôtes, une cuisine
équipée neuve, un salon/salle-à-manger meublé avec accès au
balcon, deux chambres à coucher dont une meublée, une salle
de bains avec baignoire, douche et WC ainsi qu'un espace
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buanderie incluant
machine à laver et sèche-linge.
Au sous-sol se trouvent une cave privative (8 m2) et un
emplacement de parking intérieur.
Atouts : balcon équipée d'une marquise, chauffage au gaz,
double vitrage. Arrêt de bus devant la résidence (ligne 14 - arrêt
Paul Albrecht), supermarché Delhaize à 100m, accès à
l'autoroute en 5 min et à la Gare de Cents en 15 min à pieds.
__________________
FARE is pleased to present this semi-furnished apartment
located in a quiet area. The residence was built in 2003 and is
very well maintained, as is the apartment.
On the 1st floor accessible with a lift, with a living space of
about 82 m2, the apartment is composed as follows :
A furnished entrance hall, a guest toilet, a new fitted kitchen, a
furnished living/dining room with access to the balcony, two
bedrooms (one of which is furnished), a bathroom with bath,
shower and toilet and a laundry room including washing
machine and dryer.
In the basement, there is a private cellar (8 m2) and an indoor
parking place.
Strengths : balcony equipped with a marquise, gas heating,
double glazing. Bus stop in front of the residence (line 14 - stop
Paul Albrecht), Delhaize supermarket at 100m, access to the
motorway in 5 min and to Cents train station in 15 min by foot.

