2.5 Zimmer, 51 m²
«Projet Corsaz : Appartement de 2.5 pièces au 2ème étage»

CHF 1'552.—

Standort
Route de la Corsaz 27, 29, 31
1820 Montreux, VD

Hauptangaben
Gemeinde

Montreux

Wohn äche

51 m²

Stockwerk

2. Stockwerk

Verfügbarkeit

01.09.2020

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 1'552.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 64.—

Nettomiete (Monat)

CHF 1'488.—

Beschreibung
La ville de Montreux souvent connu pour son festival de Jazz se situe entre les rives du Lac Léman et des
collines qui lui confèrent un microclimat très appréciable.
Largement desservi par les transports en communs et jouissant de bon nombre de commerces elle
constitue un cadre de vie idéale.
Au coeur de l'ancien site industriel en pleine restructuration, c'est le long de la Baye de Montreux et à
seulement quelques minutes de marche de la place du marché que vont s'ériger 3 bâtiments locatifs
o rant des logements de 2.5 à 4.5 pièces. La plupart d'entre eux jouiront d'une très jolie vue sur le lac et
les montagnes environnantes.
Ces Immeubles comptent 44 logements et 3 arcades commerciales en rez-de-chaussée entourés de
chemins à mobilité douce ainsi que d'espaces verts et place de jeu.
Sur les 44 appartements, 9 sont des appartements à loyer abordable.
Au sous-sol, des parkings internes sont également proposés à la location à CHF 160.00 en sus.
Chaque appartement dispose d'une cave avec prise éléctrique.
Disponibles au 1er septembre 2020, contactez-nous dès maintenant pour déterminer quel sera votre
futur logement !
Plus d'informations sur le site dédié www.lacorsaz.ch

Innenraum
Aussicht

Aussenraum
Lift
Balkon/Terrasse/Sitzplatz
Kinderfreundlich

Grössenangaben
Stockwerk

2. Stockwerk

Merkmale
Neubau
Baujahr

2020

Umgebung
Läden

ca. 94 m

Ö entlicher Verkehr

ca. 84 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5907267

Referenz

P00012.Batiment 2.2.22

Besichtigungskontakt
Alisson PUVELAND
058 219 01 75

Anbieter
Régie du Rhône SA
Chemin de Pallin 6
1009 PULLY
Tel. Festnetz

058 219 00 00

