
OBJETS A LOUER

en cliquant sur le lien ci-dessous

NBRE SITUATION LOYER  REMARQUES LIBRE

PCES DES

5 LA TOUR-DE-PEILZ

Rue Gustave-Courbet 6 - 1er étage 2 140.00 Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71 de suite

Bel appartement lumineux, dans petite 280.00

maison locative, situation calme, Garantie de loyer: 3 mois

proche des commodités, et à deux pas

du lac. Hall/corridor, séjour, salle à manger, 2 420.00

cuisine agencée et équipée, 3 chambres

avec armoires murales, salle de bains,

wc séparé, deux balcons.

1 place de parc disponible à fr. 100.--

Les chiens ne sont pas autorisés. Et priorité sera donnée

aux candidats sans enfants

3 LA TOUR-DE-PEILZ

Rue Gustave-Courbet 6 - combles 1 550.00 Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71 de suite

Charmant logement mansardé, (peintures et 250.00

sols neufs) dans une petite maison locative, Garantie de loyer: 3 mois

situation calme, proche des commodités,

et à deux pas du lac. 1 800.00

Séjour, 2 chambres, spacieuse cuisine 

agencée et équipée, salle de bains, wc,

réduit, cave. Sans balcon

(pas d'ascenseur - pas de parking)

local CLARENS

Av. J.-J. Rousseau 4 - rez 1 400.00 Pour visiter : locataire 01.07.2023

local commercial avec vitrines, 150.00 Mme Rocha 078 665 11 44

surface d'env. 50m2

Comprend : 1 entrée/réception, 2 pièces de 1 550.00 Garantie de loyer: 3 mois

travail, une pièce cuisinette avec frigo

et wc

Places de parc extérieures disponibles à fr. 100.-- la place

 

consultez nos autres objets disponibles, et photos,

https://www.immoscout24.ch/fr/objets-soumissionnaire/l-arcade-agence-immobiliere/160887


local MONTREUX

Ch. de Ballallaz 14 - rez 850.00 Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71 de suite

Une pièce principale, un wc-lavabo 40.00 *

Surface env.45m2

Accès aisé en véhicule pour décharger 890.00 Garantie de loyer: 3 mois

(la hauteur extérieure sour le 1er balcon

devant le local est d'env.2.70m)

Local à usage de dépôt ou bureau

et aucune activité bruyante n'est autorisée

*eau chaude et frais accessoires forfait. (pas de chauffage)


