Basiliekstraat 135 , 1500 Halle
Numéro de téléphone: 02 307 80 70

A louer - Résidences-services
Molenborre 10, 1500 Hal

€ 1.020
Ref. 4601662

Nombre de chambres: 1

Surf. Hab: 56m²

Nombre de salle de bains: 1

Quartier: central

Disponibilité: immédiatement

Email: hello@claeswillems.be

Description
Appartements de service prêts à emménager, situés dans le centre historique de la ville de Halle, à quelques pas des magasins,
des parcs et des transports publics. Ces appartements vous offrent tout le luxe d'un appartement en ville, avec l'assistance dont
vous avez besoin pour vivre de manière indépendante le plus longtemps possible. Chaque appartement est équipé d'un système
d'appel d'urgence. Disposition: séjour avec cuisine entièrement équipée, 1 chambre à coucher, salle de bain avec toilette, douche
à l'italienne et lavabo, terrasse avec vue sur le jardin intérieur. Le raccordement pour machine à laver est prévu. Armoires
intégrées. Connexion Internet et téléphonique (Telenet ou Proximus au choix). Restaurant et salon de coiffure dans l'immeuble.
Locale à vélos. 1ère occupation. Le prix des soins comprend: soutien administratif, technique, social et psychologique, une salle
de fitness et de sport, une salle de détente commune, une permanence 24 heures sur 24 (soins de crise), l'entretien des espaces
communes, des soins de transition, la visite de l'aide-soignante au moins une fois par semaine, des activités (participation libre) et
l'assurance incendie. Services supplémentaires possibles tels que: service de nettoyage, service de repassage, service de
réparation, service de courses et repas chauds.

Finances

Localisation géographique

Prix: € 1.020,00/mois

Environnement: Central, calme

Disponible: Immédiatement

École à proximité: Oui
Commerces à proximité: Oui

Bâtiment
Surface habitable: 56,00 m²

Transports publics à proximité: Oui

Aménagement

Année de construction: 2021
État: Neuf

Cuisine: Oui
Salle de bain type: Tout confort

Confort

Salles de douches: 1
Toilettes: 1

Ascenseur: Oui

Techniques
Energie
Double vitrage: Oui
Chauffage: Collectif

Électricité: Oui
Câbles téléphoniques: Oui

