Location appartement
MONTPELLIER

59 €
ECUSSON

@
Tel. : 04 99 62 50 90
http://www.colombet-stays.fr/

» Référence : 53
» Nombre de pièces : 2
» Quartier : ECUSSON
» Surface : 50 m²
» Chauffage : Electrique

Colombet Stay's - Hiding Cocon Rue Rousseau, spacieux T2 de 50 m² calme et cosy dans une petite
rue au coeur de la ville. Vous serez séduit par l'ambiance chaleureuse de cet appartement meublé
avec goût et entièrement rénové avec de belles prestations. l'optimisation de la surface habitable
attribue au logement de nombreux rangements pour vous sentir chez vous dès le franchissement du
pas-de-porte. l'appartement se compose d'un grand séjour avec cuisine ouverte et équipée, d'une
chambre offrant un grand lit avec sa salle d'eau haut de gamme, de part sa douche à l'italienne.
Quiétude en plein coeur de ville ! Le quartier de l'Ecusson offre de très belles balades ainsi que de
nombreuses surprises d'une grande beauté. En effet, son dédale de ruelles piétonnes débouche sur
de magnifiques bâtisses, de très belles places ou cours ombragées encore plus insolites les unes que
les autres. Le Coeur de Montpellier propose aussi aux visiteurs avertis des rues commerçantes très
animées où ils pourront faire du shopping ou flâner en découvrant les nombreuses petites boutiques
charmantes de l'Écusson. Les places de l'Écusson... La place de la Comédie est la plus célèbre des
places de Montpellier. Elle est située en plein Coeur de la ville, elle marque le début du quartier
Notes deLavisites
historique.
place:de la Comédie est assez récente, elle date du 19ème siècle tout comme l'Opéra
Comédie situé à une extrémité de la place. De nombreuses terrasses de cafés et de restaurants
bordent la place, cette dernière est toujours très animée, de jour comme de nuit !Les rues
commerçantes... l'Ecusson est très connu pour ses belles petites places et ruelles mais il est
également le centre commerçant de la ville de Montpellier. En effet, de nombreuses rues ont la
particularité d'offrir un large choix de magasins. Vêtements, décoration, livres, chaussures etc...
Venez découvrir les coins sympas pour faire du shopping, l'autre façon de faire du tourisme...
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