URGENT REPRISE DE BAIL 4.5 PCES
MARTIGNY
Bel appartement lumineux de 4.5 pces et 96m2 au 4ème et dernier étage (bail à
remettre) disponible de suite ou au 1.04.21 au plus tard. Visites possible à partir de 8h00
du lundi au dimanche, excepté jeudi. L'appartement se situe à la Rue du Praillon.
Le logement est composé comme suit :
- Entrée avec grand couloir desservant les chambres et salles de bain/douche, armoire
encastrées
- 3 belles chambres
- Une salle de bain (grande baignoire, lavabo et WC)
- Une salle de douche (douche, WC, lavabo) avec emplacement pour lave-linge/sèchelinge
- Une grande et spacieuse pièce à vivre avec espace salle à manger donnant sur un petit
balcon, une cuisine entièrement équipée (four, lave-vaisselle, vitro-cérame, frigo,
congélateur) avec îlot central et espace salon donnant sur une terrasse orientée sud.
- Une grande cave est mise à disposition
L'appartement est équipé du chauffage au sol réglable dans chaque pièce.
Magnifique vue sur la Bâtiaz depuis la terrasse, vue dégagée sur les vergers depuis le
petit balcon et les chambres, aucun vis-à-vis.
Centre commerciaux à 2mn en voiture, marché de fruits/légumes Constantin à 3mn,
gare de Martigny à 5mn. Rapidement accessible depuis l'autoroute. Ligne de bus à côté
de l'immeuble. Accès au centre de Martigny en moins de 15mn à pied.
Loyer de 1640frs + charges 240frs Possibilité de reprendre une place intérieurs pour
100frs/mois et/ou une place extérieure pour 60frs/mois.
Possibilité également de reprendre le mobilier de chambre parentale (lit 180x200, grande
penderie, deux commodes, tables de chevet) pour un montant à convenir.
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