
LOUÉ

REF. LFMR1027

5 500 € par mois Appartement - Loué
Superbe appartement meublé avec vue sur la Plaza Mayor. Disponible à court ou à
long terme.
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Cortes / Huertas »  28012

3
Chambres  

2
Salles de bains  

200m²
Plan

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Remarquable appartement à louer avec pièces
spacieuses, meubles de design, décorations exotiques et
art moderne.

Il s'agit d'une propriété parfaite si vous désirez vivre au centre de Madrid, près du
Palacia Real, de l'historique Plaza Mayor, l'exclusif marché de San Miguel, mais aussi
de nombreuses boutiques et restaurants.

Même si cet appartement de 200m² se situe en plein centre de Madrid, il vous offrira
la paix et tranquillité que vous recherchez en fin de journée.

Les pièces sont élégantes et pleine de vie, avec de superbes couleurs et tableaux. 

La cuisine est entièrement équipée et comprend une grande table idéale pour des
repas en couple. 

Les chambres donnent sur un patio et disposent de penderies et d'espaces de
rangement. 

lucasfox.fr/go/lfmr1027

Ascenseur

Période de location mínimum: 3 mois.
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Remarquable appartement à louer avec pièces spacieuses, meubles de design, décorations exotiques et art moderne.

