Exposé Objektnummer : C007-00016397

APPARTEMENT 4 PIÈCES À ECUBLENS (VD), MEUBLÉ, DURÉE
DÉTERMINÉE

from 01.09.2019

Description
(au minimum 18 mois)

Bel appartement lumineux 4.5 pièces avec deux salles de bains , une place de parc intérieure et un petit jardin au centre d'Ecublens. Proche de toutes
commodités ( bus, M1, train, commerces).
110m², au 1. étage avec ascenseur, 3 chambres à coucher, accessible avec fauteuil roulant, dans bâtiment neuf, en bon état, salon avec parquet/sol stratifié,
chambre à coucher avec parquet/sol stratifié
4 personnes max., familles avec enfants bienvenues, inapproprié pour animaux, fumer interdit dans l'appartement

Chauffage, électricité, eau, internet, TV (incl. connexion et abonnement) incl.

moderne, fonctionnel, de bon goût, confortable
1 grand lit, 2 lits individuels, 1 canapé-lit

TV (incl. connexion et abonnement), internet, placards

jardin

cuisine indépendante, lave-vaisselle, micro-onde , cuisinière vitrocéramique, cafetière

1 douche dans la baignoire & wc, 1 douche & wc

environnement urbain, état tranquille, choix de commerces à proximité, espace de détente et de loisirs à proximité

1 min. à pied de la station des transports publics Ecublens VD, place de sport
18 min. de trajet de la gare Lausanne

1 parking couvert privé
accès autoroute à proximité

solution temporaire moyenterme déménagement affaires sabbatique privé souslouer souslocation

**********************************************

(min. 18 months)

Beautiful bright 4.5 room apartment with two bathrooms, an indoor parking space and a small garden in the center of Ecublens. Close to all amenities (bus, M1,
train, shops).
110m², on 1. floor with elevator, 3 bedrooms, handicapped access, in new building, in good condition, parquet/laminate in living room, parquet/laminate in
bedroom(s)
4 persons max., families with children welcome, pets not allowed, smoking in apartment not allowed

Heating, electricity, water, internet, TV (incl. connection and subscription) incl.

modern, functional, stylish, cosy
1 double bed, 2 single beds, 1 sofa bed

TV (incl. connection and subscription), internet, built-in closets

garden

separate kitchen, dishwasher, microwave, ceramic stove top, coffee maker

1 shower in tub & toilet, 1 shower & toilet

urban area, quiet location, shopping facilities nearby, recreation area nearby

1 min. to walk to public transport station Ecublens VD, place de sport
18 min. to ride to train station Lausanne

1 covered parking space
Access to motorway

shortterm medium term expat relocation business HR sabbatical workation digitalnomad private sublet sublease
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