Coronavirus: Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte folgen Sie den
Empfehlungen des Bundes

3.5 Zimmer
«A louer 3.5 avec balcon - VEVEY»

Preis auf Anfrage

Standort
Avenue de Blonay 18
1800 Vevey, VD

Hauptangaben
Gemeinde

Vevey

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis

Bruttomiete

Auf Anfrage

Beschreibung
Apparts toujours disponibles S'il vous plaît lire attentivement l'annonce, Merci ! À louer Appartements 3.5
avec balcon au 1er étage. Appart No.3 Loyer 1’250.- Charges: 230. Libre se suite. Situé l'avenue de Blonay
18, CH-1800 Vevey, géré par son propriétaire, dans un immeuble calme de 6 appartements, sans
ascenseur, entouré de verdure dans un quartier résidentiel et à moins de 10 minutes du centre-ville.
Proche de l'autoroute et des transports publics (VMCV Bus 202, Gare à quelques minutes à pied) .
Disponible une place de parc extérieur 100.- CHF/Mois, ou il est possible de stationner sur le long de
l'avenue avec macaron ou parcmètre.
Comprenant : - Hall d'entrée - Séjour – Deux Chambre à coucher - Cuisine agencée – Balcon- Salle de bain
avec baignoire - Une cave - Buanderie commune : (1 fois par semaine, machines à laver, sèche-linge et
étendage extérieur). Pour visiter le logement, veuillez contacter : Monsieur Artunduaga Arnulfo au 079
954 41 85 Si vous êtes intéressé(e) par cet appartement, les documentations suivantes seront nécessaires
: - une copie de la pièce d'identité (passeport, permis de séjour valable) - une copie de l'attestation de
l'acte de poursuite d'au moins de 3 mois - une copie des trois dernières ches de salaire. Pour plus
d’information, n’hésitez pas à contacter le concierge : Monsieur Artunduaga Arnulfo au 079 954 41 85

Inserat
ImmoScout24-Code

5799303

Referenz

31866167

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

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

Inserat ansehen

