
LOUÉ

REF. MADR19520

2 500 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Palacio, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Palacio »  28005

3
Chambres  

2
Salles de bains  

103m²
Plan
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DESCRIPTION

Fantastique maison rénovée avec beaucoup de lumière
naturelle et une terrasse ensoleillée avec une vue
imprenable à louer à Palacio, l’un des plus beaux
quartiers de la capitale.

Ce magnifique appartement de 103 m2 bénéficie d'un emplacement très central dans
le beau quartier de Palacio. La maison, qui a été rénovée, bénéficie de grands
espaces avec de hauts plafonds et d'un accès à une agréable terrasse avec une vue
incroyable sur la ville de Madrid. De plus, toutes les pièces sont baignées de lumière
naturelle et extérieures. L'appartement est situé dans un élégant bâtiment classique,
avec ascenseur et service de conciergerie.

En entrant, nous recevons un salon baigné de lumière naturelle et donnons sur une
grande terrasse. Cet espace extérieur, idéal pour se détendre avec un verre après une
longue journée ou pour le petit-déjeuner le week-end, offre une vue spectaculaire
sur la ville. Toutes les pièces ont beaucoup de lumière grâce à leur emplacement
extérieur

Ensuite, sur le côté droit, nous trouvons la première chambre à coucher, qui pourrait
être utilisée sans problème pour une salle de travail ou un bureau. En face, la
deuxième chambre est présentée, équipée d'une armoire encastrée en bois et d'une
spacieuse salle de bains privée. Suivi, le sol bénéficie d'une autre salle de bain
complète.

Au fond du couloir et à droite, se trouve une cuisine équipée d'appareils
électroménagers haut de gamme, de nombreux rangements et d'un garde-manger
américain.

Si nous allons à gauche, nous trouvons la dernière chambre avec un lit double et une
grande armoire intégrée.

La maison est équipée du chauffage central, de la climatisation électrique et de
penderies en bois de très bonne qualité.

Contactez-nous pour visiter cet appartement rénové situé dans le centre de Madrid.

lucasfox.fr/go/madr19520

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Vues,
Utility room, Service entrance, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, 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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	Fantastique maison rénovée avec beaucoup de lumière naturelle et une terrasse ensoleillée avec une vue imprenable à louer à Palacio, l’un des plus beaux quartiers de la capitale.

