4.5 Zimmer, 121 m²
«Appartements neufs de 4.5 pièces à louer de suite ou à convenir»

CHF 2'150.—

Standort
Avenue Eugène Burnand 9/11
1510 Moudon, VD

Hauptangaben
Gemeinde

Moudon

Wohn äche

121 m²

Stockwerk

2. Stockwerk

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 2'150.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 250.—

Nettomiete (Monat)

CHF 1'900.—

Beschreibung
Caractérisé par une architecture et une ambiance moderne, nous vous proposons ce charmant
appartement en location à 30 minutes de Lausanne.
Plani é avec soin et un bon rapport qualité/prix, l'appartement dispose d'un design intérieur
contemporain et fonctionnel.
L'aménagement intérieur est moderne et soigné:
Cuisine:
Agencement de couleur grise avec plans de travail en pierres naturelles, London Black polit en
noir.
Crédence en verre ou en pierres naturelles.
Electroménager de la marque V-Zug, four verre miroir avec poignée design Nero, plan de cuisson
en vitrocéramique, hotte de ventilation avec ltre à charbon actif, lave-vaisselle et frigo intégrés.
Eclairage avec spots LED dans les bu ets
Salle de bains/douche:
Baignoire, accessoires chromés
Douche avec pare-douche en verre,
Colonne de lavage séchage V-Zug " Adora".
Hall avec armoire/garde-robes
Sols de l'appartement en dalles naturelles
Stores à lamelles avec commande électrique à chaque fenêtre
Balcon en béton brut (dalles) d'environ 22 m2
Immeuble chau é à gaz et au sol dans les logements avec régulateur de température dans le salon et les
chambres
Ascenseur accessible aux chaises roulantes
Places de parc couvertes pour CHF 100.-/mois
Nous vous informons que les appartements sont encore en chantier.
Ce nouveau bâtiment est situé sur l'axe routier cantonale Lausanne-Berne et proche de toutes les
commodités ainsi que de la gare ferroviaire.

La ville de Moudon est idéalement située à la jonction de l'arc lémanique et du Plateau. Cette ville compte
un peu plus de 6000 habitants et connaît un important développement urbain lié à une forte croissance
démographique.

Innenraum
Rollstuhlgängig

Aussenraum
Lift
Balkon/Terrasse/Sitzplatz
Kinderfreundlich
Parkplatz

Grössenangaben
Stockwerk

2. Stockwerk

Merkmale
Neubau

Inserat
ImmoScout24-Code

5744320

Referenz

10550.1025

Besichtigungskontakt
Agence Villars-sur-Glâne
026 424 63 63

Anbieter

Niederer AG Filiale Fribourg
Simon Vorlet
Route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
Geschäft

026 424 63 64

