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A louer rue Cents, une chambre en 1ère location dans un 

appartement de 3 chambres seulement. 

 

Située au calme à l’arrière d’un 1er étage, cette chambre 

(19,44m2 au sol, 10,8m2 habitable) est entièrement 

meublée:  

- Lit double, literie, table de nuit 

- Bureau et chaise 

- Grande armoire 

- Accessoires : tapis, porte-vêtement, lampes 

- Fenêtre double vitrage avec volets – Orientation 

nord / nord-ouest 

Les parties communes comprennent : 

- La cage d’escalier depuis le rez-de-chaussée – 2 

entrées sécurisées – parlophone 

- La cuisine toute équipée, avec notamment 

réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, four micro-

onde, un combi machine à laver / sèche-linge 

 

 

 

 

 

 

For rent rue Cents, a first-time rental bedroom in a 3-

bedroom property. 

 

Quietly located at the back of a 1st floor, this room (19.44m2 

on the ground, 10.8m2 living space) is fully furnished: 

 

- Double bed, bedding, bedside table 

- Desk and chair 

- Large wardrobe 

- Accessories: carpet, clothes rack, lamps 

- Double glazed window with shutters - North / North-West 

orientation 

Common areas include: 

- The stairwell from the ground floor - 2 secure entrances – 

intercom 

- The fully equipped kitchen, including fridge / freezer, 

dishwasher, microwave oven, a combination washing 

machine / dryer, 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Monde Avenir, votre facilitateur immobilier pour déménager, emménager, avancer plus vite dans votre vie ! 

 

              

- La salle de bains avec notamment baignoire, 

douchette, et W.C. 

- Un petit salon / chambre d’appoint 

 

Idéalement situé à proximité de l’aéroport du Findel, la 

propriété se trouve à quelques pas de 2 arrêts de bus qui 

desservent le centre-ville, l’aéroport, Kirchberg, the Cloche 

d’or et d’autres adresses en ville et au-delà. 

 

Conditions locatives : 

Loyer mensuel : 900 euros 

Charges mensuelles : 300 euros 

Garantie : 1800 euros 

Frais d’agence : 900 euros + tva 

Disponible de suite pour une période locative de min. 6 mois 

 

- The bathroom with in particular bath, hand shower, and W.C. 

- A small living room / extra bedroom 

 

 

Conveniently located near Findel Airport, the property is 

within walking distance of 2 bus stops serving the city center, 

the airport, Kirchberg, the Cloche d'or and other addresses in 

town and beyond. 

 

Rental conditions: 

Monthly rent: 900 euros 

Monthly charges: 300 euros 

Guarantee: 1800 euros 

Agency fees: 900 euros + vat 

Available immediately for a rental period of min. 6 months 

 

 
 

 
 


