
LOUÉ

REF. MADR14420

5 500 € par mois Appartement - Loué
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a louer á Almagro, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

3
Chambres  

4
Salles de bains  

300m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement de luxe spacieux et lumineux à louer dans
un immeuble situé à Almagro, avec salle de sport
communautaire, sauna, jacuzzi et jardin. Le prix comprend
2 places de parking et débarras.

Appartement moderne, lumineux et spacieux de 352 m² situé dans le quartier
d'Almagro, au centre de Madrid, entouré de magasins, restaurants, bars et transports
en commun.

Il est situé au dernier étage d'un immeuble doté d'équipements collectifs
comprenant une salle de sport, un sauna, un jacuzzi et un jardin. En outre, le prix
comprend 2 places de parking et une salle de stockage.

Nous accédons à un grand hall qui mène à un grand salon avec 3 balcons donnant
sur la rue. Ensuite, nous trouvons la cuisine élégante de design contemporain, avec
un îlot et équipée d'appareils haut de gamme. La terrasse est semi-fermée et offre
un espace buanderie avec des placards pour lave-linge, sèche-linge et linge.

De l'autre côté du couloir se trouvent des toilettes de courtoisie et 3 chambres
doubles, toutes dotées d'une salle de bains privative et de placards ou d'un dressing.

La maison est meublée avec des meubles de haute qualité, une télévision dans
toutes les chambres et toutes les commodités.

lucasfox.fr/go/madr14420

Spa, Jacuzzi, Salle de fitness, Concierge,
Ascenseur, Parquet, Parking, Utility room,
Sécurité, Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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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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	Appartement de luxe spacieux et lumineux à louer dans un immeuble situé à Almagro, avec salle de sport communautaire, sauna, jacuzzi et jardin. Le prix comprend 2 places de parking et débarras.

