LOCATION moyens sejours 3 à 6 mois.
Les bons plans du propriétaire
Un appartement bien placé avec parking et jardin privé dans la maison.
IL est situé à 10 minutes de Paris en voiture ou RER ou Bus

Description du bien
Un appartement entierement meublé de 80 m² + une terrase de 40 m² .
IL comprend :
Une cuisine équipée
Une salle d'eau avec baignoire
Une salle à manger meublé
Un bureau agencé
Une chambre meublée

Localisation géographique
Adresse: 12, bis rue des ruffins à Montreuil sous bois
Code postal: 93100
Latitude / Longitude: 48.86415 / 2.44322
Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=48.86415,2.44322&zoom=0&markers=48.86415,2.44322&size=500x300&sensor=false

Nearest airport

AEROPORT CHARLES DEGAULLES et ORLY

Nearest beach
Nearest bus
station
Nearest train
station

15 km
15 km

BUS122, 320

50 mètres

RER

3 km

Description du lieu
Dans une maison privé , un appartement de 80 m² avec une terrasse de 45 m²
Cet appartement meublé comprend:
-Une chambre avec un lit à 2 places et un armoir + bureau + television
- Une Salle d'eau avec baignoire
- Une grande cuisine équipée
-Une grande salle à manger avec table pour 6 personnes
- un bureau de 16 m² , équipé d'ordinateur +imprimante.
Il existe un pArking privé

Hébergement, installations et services
Appartement
Chambre(s) à coucher : 3 ( 2 Capacité d’accueil )
Lit double: 1
Salle(s) de bain: 1
Baignoires: 1, Bidets: 1
Spécificités
Location longue durée: oui
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Ne convient pas
Situation de la location
Ville
Views
Ville
Installations générales
Internet, Jardin, Parking, Terrasse
Installations intérieures
Aspirateur, Congélateur, Micro-ondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, Téléphone, TV, Ustensiles de cuisine,
Vaisselle et couverts
Installations extérieures
Parking
Accès
La voiture est recommandée
Escaliers, Parking privé

Activités
Activités locales:
Parc de loisirs, Randonnée, Tennis

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix semaine Prix mois Durée minimum séjour Jour arrivée
Prix nuitée Prix weekend

Période -

-

Pas de tarif disponible

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 12:00

-

-

