
LOUÉ

REF. MADR16851

2 900 € par mois  Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Castellana, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006

2
Chambres  

2
Salles de bains  

140m²
Construits

+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
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DESCRIPTION

Lumineux appartement de 2 chambres avec balcons
donnant sur un magnifique jardin, à louer dans une finca
néoclassique au cœur du prestigieux quartier de
Salamanque.

Cet appartement spacieux et lumineux est situé dans un bâtiment néoclassique
représentatif doté d'un portier, d'un ascenseur et d'un accès facile aux personnes à
mobilité réduite. Il est situé sur le Golden Mile de Madrid, au cœur du prestigieux
quartier de Salamanca.

Cet appartement imposant nous accueille avec un salon spacieux et lumineux divisé
en deux pièces. La chambre a plusieurs fenêtres magnifiques, dont deux ont un
balcon et nous donnent une grande luminosité et une vue agréable sur un beau
jardin intérieur. La cuisine se trouve à gauche du hall et est entièrement équipée de
tous les appareils: réfrigérateur, hotte aspirante, four, micro-ondes et lave-vaisselle.

La première chambre est située à droite du hall et la seconde à côté du salon. Tous
les deux ont des armoires encastrées et des salles de bains privées, l’une avec
douche et l’autre avec baignoire. En outre, l'une des chambres possède un balcon
donnant sur le jardin.

Cette maison, qui se distingue par ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres, jouit
d'une grande sensation d'espace et de luminosité et est présentée avec d'excellents
matériaux et finitions, tels que des planchers en bois naturel et une porte blindée.

Contactez-nous pour visiter cette fantastique maison au centre de Madrid.

lucasfox.fr/go/madr16851

Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet,
Terrasse commune,
Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
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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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	Lumineux appartement de 2 chambres avec balcons donnant sur un magnifique jardin, à louer dans une finca néoclassique au cœur du prestigieux quartier de Salamanque.

