
Appartement LUXE proche écoles
797 € / MOIS

(jusqu’à 4 personnes, frais supplémentaires)

Pour réserver ou informations : 06 25 24 62 13

Reposez vous dans ce grand appartement comprenant deux chambres spacieuses et très 
lumineuses !

Un grand appartement avec deux grandes chambres disponible pour 4 personnes 
maximum. Vous pourrez trouver un parking gratuit sur la voie publique. Sinon, plusieurs 
parkings payants sont à votre disposition dans la ville.

Sur la route de Napoléon pour une cure thermale, des vacances ou un week-end, venez 
découvrir l'une des plus belles villes de France et reine des villes d'eaux, Vichy. Logez 
dans l'un des anciens palaces majestueux de Vichy en face des Parcs Napoléon et de 
l’Allier.

Derrière la façade belle époque du FRANCE ET PASTEUR, entrez au cœur d’un 
appartement de charme avec tout le confort moderne et installez-vous tranquillement. 
Venez loger tranquillement dans cet appartement de 52m2, avec ascenseur, situé en plein
centre-ville possédant 2 grande chambres, 1 cuisine équipée, 1 salle de bain et 1 W-C. De
nombreuses places de parkings en extérieur sont disponibles aux alentours pour 
stationner gratuitement.

Que vous soyez en cures ou en vacances, ce bien vous correspondra de par son 
emplacement en hyper-centre. Il vous permettra de rejoindre n’importe quel endroit de la 
ville très rapidement et très facilement et ce même à pieds. Vous pourrez alors vous 
concentrer sur votre séjour et les richesses architecturales, thermales et florales qu'offre la
reine des villes d'eaux. Des jardins de l'empereur, aux bords de l'Allier en passant par le 
casino, l'opéra ou le grand théâtre, Vichy est assurément la destination à faire. 

Le logement



- Appartement parfaitement meublé
- Internet de chez Orange
- Télévision
- Exposition plein sud
- Très lumineux

- Au pied des commerces
- A coté des écoles
- A coté de Monoprix
- A coté du Casino, Parcs, Opéra
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