
LOUÉ

REF. POZR21328

€2,150 par mois  Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  

3
Chambres  

2
Salles de bains  

170m²
Construits

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.fr Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique appartement de luxe de 3 chambres à louer
dans une promotion très recherchée avec des
équipements collectifs de première classe, dans un
emplacement privilégié à Aravaca, Madrid. En vente
exclusivement avec Lucas Fox.

Lucas Fox est heureux de présenter l'un des meilleurs sols de ce développement
demandé à Aravaca. La maison est très proche des commerces locaux, des écoles
internationales / bilingues de grande qualité et des meilleurs restaurants comme "La
Canalla". Les gares Hipercor Pozuelo et "El Barrial" sont à seulement 5 minutes en
voiture.

Les propriétaires actuels étaient très exigeants lors de la rénovation complète de
l'appartement en 2017: ils ont utilisé tous les espaces disponibles de manière plus
efficace et n'ont pas lésiné sur les matériaux et les appareils. Déjà en entrant par la
porte principale, nous avons le sentiment de visiter un sol d’exposition d’une
promotion de nouvelle construction.

À travers un hall élégant, nous trouvons le grand salon / salle à manger ouvert sur la
gauche. La cuisine adjacente a un joli bar avec de hauts tabourets, ce qui en fait la
surface idéale pour organiser des dîners.

De la salle à manger, la maison offre une vue magnifique sur les zones
communautaires de première classe. La promotion comprend de grands jardins, deux
piscines, une aire de jeux, des courts de padel et de squash et une salle de sport.

En tournant à droite du hall, nous trouverons les chambres. Il y a deux chambres avec
placards qui partagent une salle de bain complète avec une baignoire. La chambre
principale a un grand dressing et une salle de bain privée avec toilettes et douche
dans des pièces séparées.

Deux grandes places de parking et une salle de stockage sont inclus dans le prix.

En bref, c’est une excellente occasion de louer un appartement de très grande
qualité. Les propriétaires actuels ont quitté la maison en parfait état: il suffit de
récupérer les clés et de déménager.

lucasfox.fr/go/pozr21328

Piscine, Concierge, Salle de fitness,
Ascenseur, Court de padel,
Éclairage naturel , Parquet, , Parking,
Propriété Moderniste, Terrasse commune,
Aire de jeux, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité

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.

REF. POZR21328

€2,150 par mois  Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  

3
Chambres  

2
Salles de bains  

170m²
Construits

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.fr Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr

	Magnifique appartement de luxe de 3 chambres à louer dans une promotion très recherchée avec des équipements collectifs de première classe, dans un emplacement privilégié à Aravaca, Madrid. En vente exclusivement avec Lucas Fox.

