
VENDU

REF. MAD29276

1 175 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 8 chambres a vendre á Palacio, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Palacio »  2013

8
Chambres  

8
Salles de bains  

259m²
Plan
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DESCRIPTION

Coliving de 259 m² avec 8 chambres avec salle de bains, à
vendre dans l&#39;un des quartiers les plus centraux de
Madrid. Vendu avec option de gestion complète.

Lucas Fox propose dans cette opportunité un logement en colocation (coliving), dans
lequel chaque locataire dispose d'une chambre, salle de bain et dressing à usage
privatif. La propriété est extérieure et a été entièrement rénovée.

Les chambres sont équipées d'un lit de 135 cm avec un matelas à la pointe de la
technologie, d'une bonne ventilation, de la climatisation, du chauffage, d'une
télévision connectée, d'une connexion Wi-Fi, d'un ensemble de serviettes et de draps,
d'oreillers et d'une couette.

Les parties communes comprennent une cuisine avec table à manger, four micro-
ondes, réfrigérateurs et lave-vaisselle. Chaque chambre dispose d'un casier dans le
coin cuisine pour ranger vos ustensiles, l'hygiène est donc très importante en ne
partageant pas ces objets avec le reste des locataires. Les espaces communs offrent
également une buanderie équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge à pièces.

lucasfox.fr/go/mad29276

Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Rénové, Exterior, Cuisine équipée
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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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	Coliving de 259 m² avec 8 chambres avec salle de bains, à vendre dans l&#39;un des quartiers les plus centraux de Madrid. Vendu avec option de gestion complète.

