Appartement 5 pièces 146 m² refait
à neuf par architecte

8 950 € /mois CC

146 m²

5 pièces

Paris

Type d'appartement
Surface
Surface au sol
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Chauffage

Très rare

Référence
LA1980,
Mandat
N°75134
A1-PARISAPARTMENTS vous propose cette fabuleuse location
meublé d'un spacieux et lumineux appartement 5 pièces de
146 m² refait à neuf par un architecte se trouvant sur l’île de
la cité. Appartement meublé se composant d’une vaste
entrée ouvrant sur une cuisine indépendante, aménagée et
équipée et sur un double séjour/salle à manger.
L'appartement comporte 1 suite avec salle de bain et WC
ainsi que 2 chambres avec salle de bain. Gardien, sécurisé,
spacieux, lumineux, refait à neuf, hauteur sous plafond,
moulure, ascenseur. Nous
contactez
pour plus
d'informations.
ENGLISH: Luxury 3 Bedrooms 2.5 Bathrooms apartment
long term rental in the heart of Ile de la cité in Paris. This
apartment has been fully renovated with luxury furniture, it
has a large double living room with dining room, fully
equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms and 3 toilets.
Apartment with view on the river. Quiet, bright, luxury, very
rare, safe, on the island. Contact us for more information.

Cuisine
Ameublement
Vue
Ascenseur
Cave

T5 et plus
146.00 m²
150 m²
5
3
1
1
3 Indépendant
1900 Ancien
Neuf
Gaz
Individuel
Aménagée
et
Indépendante
Entièrement meublé
Dégagée
Oui
Non

équipée,

Mandat N° 75134. 300 €/mois de charges forfaitaires. Dépôt de
garantie
8
950
€. Nos
honoraires
:
http://apartments2.netty.fr/fichier-144-0K8pAhonoraires_transaction_vente_location_gestion.pdf

Les points forts :
Seine
Gardien
Spacieux
Lumineux
Hauteur sous plafond

A1 PARIS APARTMENTS
6 rue des Bernardins
75005 Paris
+33 18 62 60 20 4

Andy LECUYER
info@a1-paris-apartments.com
06 83 45 09 33
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