5 Zimmer, 121 m²
«Appartement de 5 pièces, grande terrasse, garages»

CHF 1'360.—

Standort
2314 La Sagne NE, NE

Hauptangaben
Gemeinde

La Sagne

Wohn äche

121 m²

Verfügbarkeit

Sofort

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 1'360.—

Beschreibung
La Sagne / NE
Appartement de 5 pièces (121 m2) / Terrasse privative (37 m2) :
Peinture refaite à neuf dans toutes les pièces de l'appartement.
3 chambres à coucher avec parquet neuf et armoire encastrée dans une des chambre (15.93 m2, 14.69
m2 et 11.22 m2), 1 grand réduit, salon-salle à manger avec poêle suédois (neuf), une pièce ouverte sur
une grande cuisine agencée avec bar (frigo, lave-vaisselle, vitrocéram, hotte de ventilation, four (neuf) et
de nombreux meubles de cuisine), salle de bain avec baignoire, lavabo, WC, douche, sèche-serviettes et
meubles de salle de bain, 1 grand galetas, 1 cave et 2 garages individuels.
Espace vert et jardin potager.
Petit immeuble se situant à la campagne à 10 min. de La Chaux-de-Fonds et de Le Locle, 15 min. du Valde-Ruz et du Val-de-Travers et 20 min. de Neuchâtel.
La Sagne est un village agréable d'env. 1000 habitants, on y trouve une boulangerie, une laiterie, une
épicerie, un salon de coi ure, un bureau de poste, un salon de massage, un médecin, une gare, des
restaurants, un téléski, des pistes de ski de fond et piétonne, un terrain de foot, des places de jeux pour
les enfants, le bibliobus, un collège, une ludothèque et diverses sociétés (ex. gym, chorale, etc.)
Loyer : Sfr. 1'360.00 charges comprises
Sfr. 220.00 pour 2 garages individuels (déneigement compris)
Si vous êtes intéressé(e)s et/ou souhaitez le visiter, appelez-moi au 077 447 26 00.
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