OBJETS A LOUER
consultez nos autres objets disponibles, et photos,
en cliquant sur le lien ci-dessous
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MONTREUX
Grand-Rue 16 - 3ème étage
A deux pas du lac et de toutes les
commodités. Face au marché-couvert
Très beau logement avec cachet
et vue sur le lac
Hall, séjour, 4 chambre, cuisine agencée
et équipée avec colonne de lavage et séchage,
salle de douche-wc, salle de bains,
wc séparé, 2 balcons

2'900.00

Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71

de suite

310.00
Garantie de loyer: 3 mois
3'210.00

(immeuble avec ascenseur mais un demi étage à faire à pieds)
pas de parking

4

MONTREUX
Av. des Alpes 98 - 3ème étage
Dans immeuble à proximité de la gare
Corridor, cuisine agencée et équipée,
séjour avec ouverture sur salle à manger,
2 chambres, salle de douche-wc avec
colonne de lavage-séchage, balconnet

1'950.00
250.00

Pour visiter : locataire
M. Noble 078 899 25 56

2'200.00

Garantie de loyer: 3 mois

2'500.00
200.00

Pour visiter : locataire
Mme Diday 079 210 54 07

2'730.00

Garantie de loyer: 3 mois

01.07.2018

(pas d'ascenseur)
pas de parking

3.5
duplex

BLONAY
Ch. Champ-Belluet 41 - rez
Logement en duplex, proche des commodités,
joli cadre de verdure et situation calme
Au rez: hall d'entrée, séjour avec cheminée,
coin à manger/espace bureau, cuisine agencée
et équipée, wc visiteurs, accès extérieur.
A l'étage : 2 chambres, grande paroi d'armoires,
salle de bains, wc séparé, petite terrasse

*charges mensuelles forfaitaires

* forfait buanderie
1 place extérieure (no 02) disponible à fr. 80.--

*
30.00 *

de suite

3

CLARENS
Av. J.-J.Rousseau 6 - 1er étage
Proche du lac et des transports publics
Hall, séjour, cuisine agencée et équipée,
2 chambres, salle de douches-wc
(pas de balcon)

1'450.00
170.00
50.00
1'670.00

Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71

de suite

* Garantie de loyer: 3 mois

Immeuble sans ascenseur

* forfait buanderie
1 place extérieure disponible à fr. 90.--

3.5
duplex

JONGNY
Chemin de Nant 20 - rez duplex
2'660.00
Cet appartement/villa, se caractérise par
charges incl.
son indépendance de la maison principale
Situé dans un quartier calme avec une
2'660.00
surface d'env. 95m2.
2 chambres, séjour très lumimeux avec poêle suédois,
espace salle à manger, cuisine ouverte
agencée et équipée, salle de douche-wc,
salle de bains-wc, buanderie, réduit, galetas,
balcon, jardin privatif clôturé.

Pour visiter : locataire
Mme Antonova 021 921 05 51

01.07.2018

contact uniquement entre 10h et 18h

Garantie de loyer: 3 mois

(l'entretien du jardin est à charge du locataire)
2 places de stationnement devant l'entrée

3

MONTREUX
Av. des Alpes 98 - 5ème étage (combles)
Dans immeuble à proximité de la gare
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée
et équipée, salle de bains-wc, buanderie
privative avec lave-linge et séche-linge.
(pas d'ascenseur, pas de balcon)
pas de parking

1'550.00
200.00

Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71
Garantie de loyer: 3 mois

1'750.00

de suite

2.5

MONTREUX
Grand-Rue 16 - combles (5ème étage)
A deux pas du lac et de toutes les
commodités. Face au marché-couvert
Beau logement avec une magnifique vue

1'800.00

Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71

de suite

180.00
Garantie de loyer: 3 mois
1'980.00

Hall d'entrée avec petite montée d'escaliers,
séjour avec poele à bois, grande cuisine ouverte
agencée et équipée, 1 chambre,
salle de bains-wc avec colonne de lavage et séchage,
wc séparé
(immeuble avec ascenseur mais un demi étage à faire à pieds)
pas de parking

2.5

MONTREUX
Chemin de Ballallaz 14 - 1er étage
Hall, séjour, cuisine agencée et équipée,

1'320.00
120.00

Pour visiter : locataire

01.07.2018

Mme Barron Martinez 076 421 70 22

1 chambre, salle de bains-wc, balcon
1'440.00

Garantie de loyer: 3 mois

pas de parking

bureaux

LAUSANNE
Ch. des Lys 8 - rez
Locaux à usage exclusif de bureaux.
Surface env.220 m2
1 réception ouverte avec armoires murales,
1 petit local, 2 wc-lavabo, 7 pièces bureaux,
grande cuisine, balcon, cave.
Stationnement : 4 places de parc intérieures
sur lift fr. 600.-- par mois
ces places sont obligatoires

nouveau prix

4'500.00
220.00

Pour visiter : L'Arcade, 021 921 32 71
(Mme Gisclon 079/707.22.83)

4'720.00

Garantie de loyer: 3 mois

de suite

