
LOUÉ

REF. POZR20070

2 000 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 250m² de jardin a louer á
Aravaca
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  

2
Chambres  

2
Salles de bains  

120m²
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250m²
Jardin
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de luxe de 2 chambres avec
jardin privé de 250 m² à louer dans une urbanisation avec
piscine et jardins communs.

Cet appartement de 2 chambres à coucher est très beau, très bien entretenu et est
également disponible à la location aujourd'hui.

Il est situé dans un prestigieux complexe résidentiel privé et très sécurisé, dans l’un
des quartiers les plus privilégiés de Valdemarín. Il est très proche de toutes les
routes d’accès à Madrid, des écoles internationales, des restaurants et des magasins
locaux.

L'appartement est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, très spacieux et baigné
de lumière naturelle dans toutes les pièces. Du hall, nous passons au salon spacieux
avec des portes coulissantes qui s'ouvrent sur un jardin privé de 250 m². Il dispose
également d'un joli porche avec chaises longues, idéal pour les repas en plein air.

Sur la droite, un couloir mène à l'aire de repos avec deux grandes chambres. La
première a des armoires encastrées et une salle de bain complète séparée juste en
face. Au fond du couloir, la chambre principale avec salle de bain privée et dressing
est présentée. Les deux chambres ont des placards et beaucoup de lumière
naturelle.

Sur la gauche, la maison offre une cuisine entièrement équipée avec des appareils
haut de gamme et une buanderie séparée avec lave-linge et sèche-linge. L'étage est
complété par des toilettes séparées.

Un grand espace de stationnement et une salle de stockage sont inclus dans le prix.

La maison est située dans un bâtiment très sûr avec un service de conciergerie 24h /
24 et de beaux jardins communs avec une piscine extérieure.

L'appartement idéal pour les professionnels urbains ou pour les familles avec un
enfant.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/pozr20070

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Concierge, Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Propriété Moderniste,
Parking, Utility room, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

Période de location mínimum: 12 mois.
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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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