3.5 Zimmer, 85 m²
«Appartement avec vue et terrasse»

CHF 2'150.—

Standort
1820 Montreux, VD

Hauptangaben
Gemeinde

Montreux

Wohn äche

85 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 2'150.—

Beschreibung
Charmant appartement de 3.5 pièces composé de 2 grandes chambres à coucher, d'un salon, d'un coin
salle à manger, d'une cuisine fermée et équipée (incluant un lave vaisselle), d'une salle de bain avec
baignoire et toilette et d'un second toilette. C'est un appartement très lumineux avec parquet en chêne
massif partout et qui possède une terrasse et un jardin privatif avec une vue sur le lac et les montagnes.
Le bien est propre et bien entretenu dans une résidence de standing. Il vient d'être totalement rénové. Il
est situé à 5 minutes à pied de la gare de Montreux et du lac et à 5 minutes en voiture de l'autoroute. Les
services de proximité (transport public, écoles, etc) sont accessibles à pied.
Les charges incluent l'eau froide et l'eau chaude ainsi que le chau age. Une place de parking privatif au
sous sol de l'immeuble est disponible en sus.
A visiter sans hésitation!
0754141698
Charming at of 2 big bedrooms, a living and dining room, a fully equipped kitchen (including a dish
washing machine), a bathroom with a bath and toilet and an additional toilet room. It's a very bright at
with wooden oor everywhere. It has a terrasse and a garden with a great view of the lake and
mountains.
The at is clean and well maintained. It's just been renovated. It's located less than 5 minutes walk from
Montreux train station and lake and 5 minutes by car from the highway. All amenities are nearby: public
transport, schools, etc.
The charges include hot and cold water as well as the heating. A private parking space is available
separately.
A must to visit !
0754141698

Inserat
ImmoScout24-Code

5570889

Referenz

29672883

Anbieter kontaktieren
Das vollständige Inserat mit den Kontaktangaben sehen Sie bei anibis.ch.
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