2.5 Zimmer, 96 m²
«Cherchez-vous un appartement spacieux?»

CHF 1'560.—

Standort
Rue des Vignolants 29
2000 Neuchâtel, NE

Hauptangaben
Gemeinde

Neuchâtel

Wohn äche

96 m²

Verfügbarkeit

01.10.2020

Preis

Bruttomiete (Monat)

CHF 1'560.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 110.—

Nettomiete (Monat)

CHF 1'450.—

Beschreibung
Cherchez-vous un appartement spacieux?
Situation
Dans le quartier de Monruz, vous apprécierez la proximité des axes routiers , des commerces et des
divers services. Vous habitez ici dans un quartier calme o rant un accès rapide à pied du bord du lac qui
invite à la promenade.
Descriptif de votre appartement
Grâce à la répartition intelligente de l'espace d'env. 96 m2, le logement saura vous séduire par ses
grandes pièces confortables et lumineuses. L'appartement est au rez supérieur et a été rafraichît
récemment. Il dispose d'un spacieux balcon qui invite à la détente. Ce logement présente en outre les
avantages suivants:
grand hall d'entrée
cuisine agencée avec un bar en hauteur
coin à manger
spacieux séjour
balcon
un chambre à coucher d'env. 13 m2
salle de bains avec baignoire
cave
Détails
Sur demande, il est possible de louer en sus un emplacement dans le parking souterrain.
L'immeuble dispose d'équipements modernes, d'un ascenseur et d'un service de conciergerie.
Appeler. Visiter. Louer.
Souhaitez-vous occupez cet appartement spacieux ? Nous vous ferons un plaisir de vous aider.
Melissa Strummiello
058 280 75 75
melissa.strummiello@helvetia.ch
En tant que locataire d'Helvetia, vous béné ciez d'un rabais de 50% sur votre première prime annuelle
pour toute une sélection de produits d'assurances Helvetia !
Notre o re immobilière est vaste: n'hésitez pas à consulter les autres annonces. Vous trouverez des
objets intéressants à louer sous: www.helvetia.ch/location
L'appartement est loué non-meublé.

Aussenraum
Balkon/Terrasse/Sitzplatz

Merkmale
Baujahr

1976

Inserat
ImmoScout24-Code

5280214

Referenz

3202.02.0004

Anbieter

Helvetia Assurances
Gérance immobilière
Strummiello Melissa
Rue du Concert 6
Postfach 2475
2001 Neuchâtel
Tel. Festnetz

058 280 75 77

