
LOUÉ

REF. MADR17976

€7,800 par mois  Appartement - Loué
Appartement avec 4 chambres a louer á Recoletos, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

4
Chambres  

5
Salles de bains  

330m²
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
mailto:madrid@lucasfox.com
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DESCRIPTION

Spacieux appartement meublé avec beaucoup de lumière,
à louer dans une ferme avec sécurité 24h / 24 dans le
quartier de Salamanca. Comprend 4 places de
stationnement dans le même bâtiment.

Cet appartement d'environ 330 m² construit est situé au coeur de Recoletos, le
quartier convoité de Salamanque, dans un immeuble avec ascenseur et sécurité 24h
/ 24.

La maison dispose d'un grand espace de réception avec trois pièces reliées entre
elles: la première est une pièce d'environ 40 m² avec accès à la terrasse; le second
est un espace de 25 m² avec la salle à manger, d’une capacité d’environ 12 personnes,
et le dernier est un espace de vie avec bibliothèque et bureau. Toutes les chambres
sont très lumineuses avec de grandes fenêtres.

À côté de la réception, nous trouvons des toilettes et une cuisine, situées au centre
de la maison, facilement accessibles depuis toutes les pièces et isolées du reste de
la maison. La distribution de la cuisine est très bien pensée, avec une grande île et
reliée à une salle à manger quotidienne. La zone de service, avec chambre et salle de
bain, est accessible indépendamment de la porte de service.

Les trois chambres de la maison sont très lumineuses grâce à l'orientation sud et très
calmes car elles donnent sur un patio très ouvert. Deux des chambres ont une salle
de bain privée et le maître dispose également d'un grand dressing. La troisième
chambre a une salle de bain juste à côté, avec accès depuis le couloir.

Pour votre confort maximum, la location comprend également quatre places de
stationnement dans le même bâtiment.

Contactez-nous pour plus d'informations sur cette fantastique maison au coeur de
Recoletos.

lucasfox.fr/go/madr17976

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Dressing, Près des transports publics ,
Service lift
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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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