ROODT-SUR-SYRE
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: 150Â €
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: 64Â mÂ²
: 1er avril 2018
: 1318898
:3
:1
: 1999

Loyer :
1.100 euros
:
64 m2

FARE vous propose un bel appartement d'une surface de 64 m2
rénové en 2014, au 1er étage d'une résidence avec ascenseur.
L'appartement se compose d'un hall d'entrée avec débarras,
d'une chambre à coucher de bonne taille, d'un living avec
accès au balcon orienté sud-est, d'une cuisine toute équipée
(lave-vaisselle, frigo, congélateur, four, hotte) et d'une salle de
douche avec WC.
Au sous-sol se trouve la buanderie commune et un
emplacement de parking extérieur est inclus avec
l'appartement.

ROODT-SUR-SYRE

1.100 euros

Atouts :
Situé juste à côté de l'ensemble scolaire de Betzdorf, Gare de
Roodt-sur-Syre à 10 min à pied (500m), ligne de bus 130 à 1 min
à pied (arrêt Roodt/Syre – Campus scolaire) permettant de se
rendre à Luxembourg-Ville en moins de 30 min, autoroute à 5
min.
Disponibilité : 1er avril 2018
Pour plus de renseignements, contactez Margot Richert au
+352 621 30 99 60.
_________________________________
FARE SA offers a beautiful apartment of 64 sqm renovated in
2014, on the 1st floor of a residence with lift.
The apartment is composed of an entrance hall with storage
room, a good size bedroom, a living room with access to the
balcony facing south-east, a fully equipped kitchen
(dishwasher, fridge, freezer, oven, extractor hood) and shower
room with toilet.
In the basement is the common laundry room and an outdoor
parking space is included with the apartment.
Strengths:
Located right next to the school campus of Betzdorf, 10 min
walk (500m) from train station of Roodt-sur-Syre, 1 min walk
from bus line n°130 (stop Roodt / Syre - School Campus) to go
Luxembourg City in less than 30 min, motorway in 5 min.
Availability : April 1st, 2018
For more information please contact Margot Richert on +352
621 30 99 60

