Chambre meublée au centre-ville de Nancy
10 Rue des Nickles, Nancy (54000)

430 € / week

 Rent

 Availability

02/03/2019

Valéry G. 43 years. Séjournez dans le centre-ville de Nancy, à quelques minutes à pieds de la gare, de
plusieurs campus universitaires (Campus Lettres et Sciences Humaines, Institut supérieur
d'administration et de management, Institut européen de cinéma et d'audiovisuel, UFR Mathématiques
et informatique, Centre de formation professionnelle notariale, Institut de préparation à l'administration
générale, Ecole internationale Tunon, Centre européen universitaire, UFR droit, sciences économiques et
gestion, etc.) et de la ligne 2 du Tram. Situé rue des Nicklés, l'appartement est un T3 d'un peu plus de 36
m2, moderne et entièrement équipé. Il peut accueillir 2 colocataires. Il se compose d'une pièce de vie
principale, avec cuisine ouverte, équipée et fonctionnelle (plusieurs meubles de rangements hauts et
bas, plaque de cuisson électrique, four micro-ondes combiné grill), de 2 chambres, d'une salle de douche
et de WC séparés. La pièce de vie principale est dotée d'un canapé 2 places, d'une télévision à écran plat
et d'un accès Internet wifi. Il se trouve au 2ème étage d'un immeuble ancien datant du début du 20ème
siècle. Une place de stationnement privative se trouve au pied de l'immeuble. Pour rendre votre séjour
agréable et confortable, ma femme et moi-même mettons à votre disposition une chambre meublée d'un
peu plus de 9 m2 équipée des éléments suivants : - un lit gigogne offrant un couchage jusqu'à 140 x 190
cm - un pack de linge de lit - un chevet - un bureau et une chaise de bureau - un meuble penderie plus
lingère Nous serons ravis de vous faire visiter le logement et de vous y accueillir pour votre séjour. N.B. :
autres photos disponibles sur demande

Amenities

Description

 Electricité

 Wi-Fi

2 Rooms total

1 Rooms available

 Gaz

 Meublé

2 Max roommate

1 Desired roommate

Ad reference
 Cuisine équipée

REF-VG3365121

Find this ad on Roomeez!
 TV
1 Bathroom
https://www.roomeez.co.il/en/colocation-nancy/54000/chambre-meublee-au-centre-ville-de-nancy-33651

