3 Zimmer, 100 m²
«Magni que appart 3,5 p / 2 chambres / 1 SDB / balcon vue lac»

CHF 2350.—

Standort
1806 St-Légier-La Chiésaz, VD

Vevey Bahnhof
15′

10′

14′

Hauptangaben
Gemeinde

Saint-Légier-La Chiésaz

Wohn äche

100 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 2350.—

Beschreibung
Copiez ce lien dans votre URL pour faire une visite virtuelle de l'objet : https://youtu.be/9j6HYogsVYU
IMPORTANT // Utilisez de préférence votre ordinateur pour cette visite 3D. Pour naviguer en 3D sur
mobile, téléchargez l'application YouTube (gratuite). Vous pouvez déplacer l'orientation en utilisant votre
souris sur l'écran de la vidéo.
Superbe appartement au rez-supérieur de 3,5 pièces, d'une surface habitable de 100 m2, situé dans la
commune de St-Légier-Chiésaz.
Il est composé d'une entrée, d'une belle pièce de vie / salle à manger lumineuse, d'une cuisine ouverte
entièrement équipée, de 2 chambres, d'une salle de bains / wc et d'un balcon orienté sud / est avec une
vue imprenable sur le lac et les montagnes.
Un terrain de 1000 m2 autour de la maison est mis à disposition aux locataires.
Une cave complète ce bien.
Buanderie commune.
Proche de toutes commodités.
Une place de parc en extérieur gratuite.
Loyer sans charges : CHF 2'350.Charges forfaitaires : CHF 250.Disponible de suite.
IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités (idéalement 2 ou 3 créneaux) soit par WhatsApp ou par le formulaire.
Vous êtes locataire en cours de résiliation anticipée ou propriétaire à la recherche d'un locataire solvable
??Vous pouvez compter sur notre réseau et sur notre expérience pour être détaché de vos engagements
dans les plus brefs délais. Pour plus d'informations, contactez-nous sur info@lacoterelocation.ch
Weitere Informationen

Innenraum
Aussicht

Aussenraum
Parkplatz

Inserat
ImmoScout24-Code

6071219

Referenz

180648798

Besichtigungskontakt
Julia Menzikian
078 728 52 86

Anbieter

La Côte Relocation
Julia Menzikian
Rue Neuve 6
1260 Nyon
Tel. Festnetz

078 728 52 86

