3,5 Zimmer, 77 m²
«Grand Appartement Très chique»

CHF 1299.—

Standort
2000 Neuchâtel, NE

Neuchâtel Bahnhof
9′

4′

5′

Hauptangaben
Gemeinde

Neuchâtel

Wohn äche

77 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 1299.—

Beschreibung
Très chique, entièrement meublé et grand appartement pour étudiante.
cet appartement est idéal pour un étudiant ou un employé.
Tout ce grand appartement rien que pour vous.
Centre de la ville, à 10 minutes de l'université, à côté de l'arrêt de bus 101 jusqu'à l'université et à 120 de
la gare, pour 1 person.
Avec 2 grands magasins, Nice view, COOP et Post se trouvent de l’autre côté de la rue, à proximité de tout
ce dont vous avez besoin, avec téléphone, Internet et télévision courbée, home cinéma, imprimante, tous
les accessoires de cuisine, King Bed and Extra lit avec grand nouveau mouble et grand kommodes, belle
salle de bains et lave-vaisselle, tout ce dont vous avez besoin, même de la musique LED.
Prix avec Internet haute vitesse électrique = +91
Veuillez me contacter directement sur WhatsApp pour une visite dès que possible. Je parle aussi français
et allemand.
Toutes charges comprises Électricité, internet, taxe ...
49 inches Curved TV
Net ix,
Printer, Scan, Dishes, Co e Maker, ...
King Bed+ 1 Bed, Bed Sofa, Home Cinema,...
For a Student or Profesional Employee.
Center of the city, 10 Minutes to University, Beside the bus Stop 101 to University and 120 to The Train
Station, for 1 student or professional.
All equipped with everything with 2 big storage, Nice view, COOP, and Post are the other side of the
street, near to everything you need, with telephone, internet, and curved tv, home cinema, printer, all
kitchen accessories, King Bed and Extra bed with big new bed sofa and big commodes, nice bathroom
and dishwasher, everything you need even music LED Lights.
Price with High Speed Internet+ Electric= +91
Please contact me directly on WhatsApp for visit as soon as possible. I speak French and German too.
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