REF. MADR18024

€4,550 par mois Appartement - À louer

Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Malasaña, Madrid
Espagne » Madrid » Ville de Madrid » Malasaña » 28013

3

3

258m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
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DESCRIPTION

Fantastique maison avec 3 chambres, 3 salles de bain et
un grand salon, située dans l’une des rues les plus
emblématiques de la ville.
Cette maison spacieuse et lumineuse de 258 m² est à louer dans le quartier de
Malasaña, au cœur de la capitale espagnole, dans un immeuble avec ascenseur et
service de conciergerie.
Dès que nous entrons, nous trouvons le spacieux salon-salle à manger baigné de
lumière naturelle grâce aux hauts plafonds et aux grandes fenêtres qui donnent sur
la Gran Vía et la Plaza de España. Sur la gauche, le salon a une cuisine ouverte et
entièrement équipée avec des appareils de première classe.
Nous accédons à la zone nuit par un couloir menant aux différentes salles. La salle de
bain des invités est sur la droite, à travers la première porte. La deuxième porte,
également à droite, donne accès à une chambre simple avec salle de bain privée et
dressing. La porte d'à côté donne accès à un bureau et la porte au bout est celle de la
chambre principale, avec salle de bain privée et grand dressing.

lucasfox.fr/go/madr18024
Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Armoires encastrées,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
Déjà disponible !

Pour votre plus grand confort, la maison dispose de la climatisation et du chauffage.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour visiter cette excellente maison à
Malasaña.
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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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