3.5 Zimmer, 91 m²
«Appartement neuf 3.5 pièces 91m2 nouvelle construction»

CHF 1'780.—

Standort
Rue du Merlez 8
1326 Juriens, VD

Hauptangaben
Gemeinde

Juriens

Wohn äche

91 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis

Bruttomiete (Monat)

CHF 1'780.—

Beschreibung
Disponible de suite :
Nouvel appartement à Juriens, charmant village situé au-dessus de Romainmôtier et de ses activités
culturelles, ainsi que de ses randonnées à pied et à vélo. A proximité de l’autoroute (15 minutes), ainsi
que d’Yverdon et Morges(25 minutes), Lausanne (30 minutes), et de la Vallée de Joux (15 minutes). La gare
CFF de Croy (ligne Vallorbe – Lausanne) se trouve à 5 minutes. Le village est desservi par des bus.
Situé au deuxième étage et orienté sud-ouest, Il est organisé comme suit : une grande cuisine agencée
ouverte donnant sur un espace salon / salle à manger, une salle de bain avec baignoire, WC et tour de
lavage, deux chambres dont une avec une 2ème salle de bain privative comprenant douche et WC. Un
grand balcon donnant à l'ouest est accessible depuis le séjour et une chambre. Une cave est également à
disposition.
Le loyer est de 1600.-, plus 180.- de charges.
Il est possible de louer des places de parc : non couverte : 40.-/mois ; couverte : 80.-/mois
Le bâtiment est adapté aux personnes en situation de handicap, et équipé d’une borne électrique en
autoproduction.
Visites sur rendez-vous du lundi au jeudi dès 18h, vendredi et samedi de 9h à 18h
Pour avoir plus d'informations, vous pouvez soit m'écrire directement soit contacter la gérance Gestival
sur leur site internet ou par téléphone au 021 843 16 06.
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