
LOUÉ

REF. MADR14721

2 000 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 2 chambres a louer á El Viso, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamartín »  El Viso »  

2
Chambres  

2
Salles de bains  

100m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement rénové de 2 chambres à louer à El Viso,
Madrid, très bien desservi par les transports en commun.

Cet appartement avec une belle réforme et 2 chambres est à louer à El Viso. Cet
emplacement stratégique dans le centre-ville est proche de plusieurs stations de
métro qui relient la région au reste de la ville.

Le salon reçoit beaucoup de lumière naturelle tout au long de la journée grâce à ses
baies vitrées. Un mur vitré sépare le salon-salle à manger de la cuisine moderne
entièrement équipée, créant ainsi un espace ouvert et lumineux.

L'appartement a 2 chambres à coucher. La chambre principale a des placards, un
dressing et une salle de bain privée avec douche de massage, tandis que la deuxième
chambre a un dressing et un placard. Une deuxième salle de bain complète la
distribution.

Une option de location fantastique dans un emplacement idéal, proche de tous les
services et très bien relié au reste de la ville.

lucasfox.fr/go/madr14721

Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel , ,
Sécurité, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Cuisine équipée , Chauffage,
Armoires encastrées
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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 rénové de 2 chambres à louer à El Viso, Madrid, très bien desservi par les transports en commun.

