3.5 Zimmer
«Appartement 3.5 pièces en duplex, immeuble Lamberson»

CHF 1'630.—

Standort
Rte de Sion 33 -35
3960 Sierre, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Sierre

Stockwerk

Erdgeschoss

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis

Bruttomiete (Monat)

CHF 1'630.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 180.—

Nettomiete (Monat)

CHF 1'450.—

Beschreibung
OFFRE EXCLUSIVE :
Pour la signature d'un contrat de bail sur 3 ans :
1 loyer o ert !
Pour la signature d'un contrat de bail sur 5 ans :
2 loyers o erts !
A louer dans un immeuble moderne, situé au centre ville de Sierre, ville culturelle et vivante !
Proche de toutes les commodités, cette promotion o re des logements spacieux et lumineux aux nitions
de qualité.
Voici la composition du 3.5 pièces :
Rez : Un hall avec armoires, un séjour avec sortie sur une spacieuse terrasse, une cuisine ouverte
entièrement équipée et un WC.
1er étage : deux chambres, une salle de bain/WC et un balcon.
Une machine à laver le linge et une cave complètent ce bien.
Loyer : CHF 1'450.- + 180.- acompte de charges.
OU
Possibilité d'e ectuer un bail échelonné sur 3 ans :
1ère année : CHF 1'250.- + 180.- acompte de charges
2ème année : CHF 1'350.- + 180.- acompte de charges
3ème année : CHF 1'450.- + 180.- acompte de charges
Places de parc intérieures disponibles en sus pour Fr. 120.-/mois
Disponible de suite ou à convenir.
Pour tout autre renseignement ou pour une visite de l'appartement, n'hésitez pas à contacter nos
bureaux soit par téléphone au 027.722.63.21 soit par e-mail à info@ducsarrasin.ch / www.ducsarrasin.ch.

Aussenraum
Lift
Balkon/Terrasse/Sitzplatz
Parkplatz

Grössenangaben
Stockwerk

Erdgeschoss

Merkmale
Baujahr

2012

Umgebung
Läden

ca. 250 m

Ö entlicher Verkehr

ca. 250 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5502430

Referenz

Loc.399/Lamberson

Anbieter

Domicim Duc-Sarrasin
Danijela BRANKOVIC
Avenue de la Gare, 58
Case postale 344
1920 Martigny
Geschäft

027 722 63 21

