999, AVIGNON INTRA MUROS: APPARTEMENT D'ARCHITECTE AVEC 2 TERRASSES ET
MAGNIFIQUE VUE SUR LE PALAIS DES PAPES 1.700 EUR /semaine
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INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
Adresse
: Quartier Banasterie, Avignon, 84000, Avignon intra-muros, REF 08384
CatÃ©gorie
: Appartement-Studio-Loft
Type de propriÃ©tÃ©
: Locations saisonniÃ¨res
Nombre de personnes
:4
Nombre chambres
:2
Surface habitable
: 120.00
Nombre d'Ã©tages
:3
INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
Magnifique appartement traversant en duplex de 120 m2, avec 2 terrasses de 25 m2 chacune, situÃ© au
cÅ“ur du Centre Historique, au calme dâ€™une petite rue, tout en Ã©tant tout proche des Halles (Place Pie),
de la Place des Carmes, de la Condition des Soies et du ThÃ©Ã¢tre du ChÃªne Noir.
Â Cet appartement avec beaucoup de charme, trÃ¨s lumineux, et idÃ©alement situÃ©, comprendÂ : -Â Â
une partie basse de 90 M2 avec une entrÃ©e, des toilettes sÃ©parÃ©es, une buanderie (avec lave-linge),
une Â«Â chambre bibliothÃ¨queÂ Â» et une salle de bain avec baignoire, meuble vasque et toilettesÂ ; cette
partie est sÃ©parÃ©e du reste de lâ€™appartement par une porte Ã galandage, une cuisine toute
Ã©quipÃ©e ouverte sur le sÃ©jour (salon, salle Ã manger) Â - une partie haute, climatisÃ©e, oÃ¹ se
trouvent une grande chambre-mezzanine dâ€™environ 30 M2 et une douche avec vasque.Â Â
Lâ€™escalier qui dessert la chambre donne en mi palier sur une premiÃ¨re terrasse de 25 M2 exposÃ©e
sud, la chambre donne de plain-pied sur une autre terrasse exposÃ©e ouest de 25 M2 avec une vue Ã
couper le souffle sur les toits dâ€™Avignon et le Palais des PapesÂ ! La Â«Â chambre terrasseÂ Â» est
Ã©quipÃ©e dâ€™un lit en 160 x 200, la Â«Â chambre bibliothÃ¨queÂ Â» dâ€™un canapÃ© lit trÃ¨s
confortable en 140 x 190.Â La cuisine comprend une plaque de cuisson Ã lâ€™induction avec hotte
aspirante, un rÃ©frigÃ©rateur-congÃ©lateur, un lave-vaisselle, un four classique et un micro-onde, du petit
Ã©lectromÃ©nager (toaster, bouilloire, Nespresso, â€¦). Â Tarif Festival 2018: 1700â‚¬ la semaineÂ (7 nuits)
soit celle duÂ 14 au 21 juillet, soit celle du 21 au 28 juillet, la premiÃ¨re Ã©tant dÃ©jÃ louÃ©e, loyer tout
inclus (linge de maison, connexion, internet et mÃ©nage final)
COMMODITÃ©S:
Equipement gÃ©nÃ©ral:
Equipements pour favoriser l'accessibilitÃ©:
Equipement Ã©lectromÃ©nager:
Equipements Ã Ã©conomie d'Ã©nergie:
Equipement extÃ©rieur:
1/ Terrasse
2/ Solarium
Equipements intÃ©rieur:
1/ RÃ©frigÃ©rateur
2/ Lave vaisselle
4/ Plaque induction
5/ Hotte
7/ Four
8/ Internet wifi
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3/ CongÃ©lateur
6/ Lave linge
9/ Micro-onde

10/ SÃ¨che cheveux
Equipements de sÃ©curitÃ©:
1/ Interphone

11/ Tv
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