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A LOUER - 5.5 PIÈCES - 100M2 TISSERANDS 30 - 1510 MOUDON

CHF 1'750.- / mois + ch.

CH-1510 Moudon, Rue des Tisserands 30

Descriptif
Caractéristiques
Nous proposons à la location, à compter du 15 décembre prochain, ce charmant Référence : #3817249
logement en duplex de 5.5 pièces, d'une surface habitable de 100m2 environ.
Type : Duplex

Ce dernier sera totalement rafraîchi en peinture et les parquets seront poncés et
vitrifiés.

Nombre de pièce(s) : 5.5
Nombre de chambre(s) : 4

Idéalement situé dans la vieille ville de Moudon, nous sommes convaincus que son
emplacement optimal saura vous ravir.

Situé au : 3ème étage

Concernant le logement, il se compose comme suit, à savoir ;

Année de rénovation : 2022

Entrée logement :
- Hall de distribution
- 2 chambres à coucher
- Cuisine agencée et ouverte sur le coin salon/salle-à-manger, avec accès au balcon
- Une salle de bains/WC

Charges : Acompte (CHF 170.-/

Surface habitable : 100 m²

mois)
Disponibilité : 15.12.2022

A l'étage :
- Coin séjour/salon
- 2 chambres à coucher
- Une salle de douche/WC
- Accès direct au galetas, pour un bel espace de rangement supplémentaire (environ
30 m2)
Le logement étant passablement encombré, il nous est compliqué de publier des
photos de qualité. Une visite sur site s'impose !
Pour les organiser, nous vous saurions gré de bien vouloir prendre contact avec M.
Borter, locataire actuel : 079 566 55 44.
Contact visite
Locataire actuel
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