3.5 Zimmer, 81 m²
«Un mois de loyer net o ert!»

CHF 1'689.—

Standort
Rue Auguste-Majeux 74-78
1630 Bulle, FR

Hauptangaben
Gemeinde

Bulle

Wohn äche

81 m²

Stockwerk

1. Stockwerk

Verfügbarkeit

Sofort

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 1'689.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 236.—

Nettomiete (Monat)

CHF 1'453.—

Beschreibung
Situés dans un bâtiment aux nitions supérieures, les 30 appartements ambant neufs et
ultraconfortables des Epicéas des Bouleyres sont disponibles à la location.
Découvrez toutes les information sur notre nouveau projet sous http://www.les-epiceas.ch/ (plans,
photos, réservation)
Les appartements de 3.5 pièces du rez-de-chaussée au 5ème étage, d’une surface de 81m2 à 91m2 se
composent comme suit:
Cuisine ouverte entièrement équipée avec lave-vaisselle, steamer,
Ilôt central avec plan de travail en granit
Colonne de lavage
Salle de bain avec douche
1 chambre
1 suite parentale avec baignoire
Salon
Chau age au sol
Stores électriques
Grand balcon de 11m2
Cave avec prise
Nous vous o rons la prime 2019 chez Firstcaution pour votre dépôt de garantie.
Pour tout contrat signé avant le 30.11.2019, un mois de loyer net o ert
Baptisés ainsi en référence aux arbres qui composent la forêt attenante de Bouleyres, Les Epicéas se
disputent les nombreuses faveurs que lui o re son emplacement unique.
Installations sportives et de loisirs, sentiers VTT, itinéraires de balades à pied ou à cheval, manèges,
parcours VITA, pistes de skis à quelques encablures, cueillette des champignons… les activités qu’il est
possible de pratiquer à proximité directe des Epicéas sont multiples et variées. De quoi dérider toutes les
générations, au coeur d’un décor féerique sublimé par les Préalpes fribourgeoises.
Idéalement localisés entre ville et campagne, Les Epicéas sont parfaitement desservis par les Transports
publics fribourgeois et facilement accessibles depuis les axes routiers et autoroutiers.
Prix: de Fr. 1'689.00 à Fr. 1'940.00 charges comprises.

Weitere Informationen

Grössenangaben
Stockwerk

1. Stockwerk

Merkmale
Baujahr

2018

Inserat
ImmoScout24-Code

5293859

Referenz

0737

Besichtigungskontakt
Veuillez contacter notre service de conciergerie Livit FMS au 058 360 36 67 du lundi au vendredi de 08h00
à 12h00 et de 13h00 à 17h00 pour convenir d'une date de visite. Merci

Anbieter

Livit SA
Real Estate Management
Carole Fogoz
Av. de Montchoisi 35
1001 Lausanne
Geschäft

058 360 30 75

