Appartement de standing, spacieux et chaleureux à Thionville

Très bel appartement meublé de standing, design, spacieux, clair et chaleureux, avec balcon
et parking devant l’immeuble. Proche de toutes commodités, accès au centre-ville et la gare
de Thionville en 4 min en voiture, et à l’autoroute en moins d’une minute. Un
supermarché est également situé à 2 min à pieds et diverses zones commerciales sont situées à
3 min en voiture. Accueil jusqu’à 4 personnes.
Entièrement refait à neuf et meublé pour assurer le plus grand des conforts, cet appartement
dispose d’une belle entrée donnant sur :
-

-

Une grande pièce à vivre disposant d’un grand canapé d’angle, confortable et
convertible, d’une TV UHD grand écran, et d’un balcon,
Une cuisine très bien équipée avec plaques de cuisson, four, micro-onde, cafetière,
grille-pain, presse-agrumes, lave-vaisselle, réfrigérateur avec distributeur à eau et
congélateur. Les rangements y sont nombreux pour que chacun puisse y disposer ses
effets personnels. Vaisselle et nécessaires de cuisson fournis. Coin repas avec table et
chaises.
Salle de bain avec douche, meuble vasque et machine à laver (lavante / séchante)
WC séparé
3 chambres avec dressing, disposant chacune de lits doubles 140x200. Couettes et
oreillers fournis.

Interdiction de fumer à l’intérieur.







Capacité d'accueil: 4 à 8 personnes
Chambres: 3
Lits 2 personnes: 3
Canapé-lit : 1
Douches: 1
WC: 1

Idéal pour









salarié détaché
employé en mission
poste en CDD, travail temporaire
sous-traitant
remplaçant, remplacement professionnel
louer une semaine (mini) pour le travail
séjour et séminaire professionnels
stagiaire, stage en entreprise

Equipements
 Wifi très haut débit (fibre optique)
 Plaques de cuisson
 Four
 Réfrigérateur avec distributeur à eau et congélateur
 Lave-vaisselle
 Machine à laver lavante / séchante
 Cafetière
 Bouilloire









Grille-pain, presse-agrumes
Vaisselle
Casseroles
Aspirateur
Dressings
Fer/table à repasser
Oreillers – couettes

PRIX :
250 € la semaine pour 1 personne
300€ la semaine pour 2 personnes
400€ la semaine pour 3 personnes
430€ la semaine pour 4 personnes
Toute personne supplémentaire : 30€
CONTACT :
Email : thionvilleloc@gmail.com
Téléphone : 07 66 18 89 37

