3.5 Zimmer, 83 m²
«Appartement 3,5 pièces 83m2»

CHF 2'180.—

Standort
Chemin de Longet 3
1031 Mex VD, VD

Hauptangaben
Gemeinde

Mex (VD)

Wohn äche

83 m²

Verfügbarkeit

03.06.2020

Preis

Bruttomiete (Monat)

CHF 2'180.—

Beschreibung
Appartement de 3,5 pièces, 83m2 habitable et balcon de 7m2. Comprenant salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine ouverte sur salon complètement équipée (lave-vaiselle, plaque vitrocérame, four,
micro-onde, frigo-congélateur de bonne dimension), deux chambres à coucher, une salle de bain, wc
séparé.
L’appartement a été rénové avec un style contemporain : carrelage noir anthracite dans la cuisine, le
salon et le couloir ; du parquet à lattes dans les chambres. Salle de bain avec double vasque. Grande
cuisine rouge-gris avec bar. Chau age au sol. Orientation plein Sud sans vis-à-vis et grande tranquillité.
Sont comprises dans le loyer de 2'180.- CHF: les charges et une cave de bonnes dimensions. Une place de
parc dans le garage obligatoire pour 100.- CHF/mois en sus, une deuxième voiture peut être parquée à
l'extérieur gratuitement.
L’appartement se trouve au 1er étage dans une résidence de petits immeubles campagnards de 2 étages
avec ascenseur, buanderie commune, local vélo et jardin richement arborisé.
Le village de Mex se trouve aux portes de Lausanne, à quelques minutes de la zone commerciale de
Crissier et de l’entrée d’autoroute. Une gare CFF se trouve dans le village voisin de Vu ens-la-Ville. Les
transports publics depuis le village sont limités, il est donc indispensable d’avoir une voiture. Le taux
d’imposition communal de 0,59 est l’un des plus bas du canton, il permet de faire des économies
importantes d’impôts.
L’appartement est disponible dès le 3 juin 2020. Dossier pour candidature :
extrait du registre des poursuites et faillites récent
che de salaire des derniers trois mois
photocopie de la carte d’identité et pour les étrangers du permis de séjour
photocopie de l’actuelle assurance responsabilité civile (assurance ménage)
Contact direct avec le propriétaire M.Hausmann au 079 776 62 14

Inserat
ImmoScout24-Code

5816767

Referenz

32081583

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