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2
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DESCRIPTION

Bel appartement rénové avec 2 chambres et 2 salles de
bains, entièrement meublé, avec des finitions de haute
qualité et un design moderne aux lignes simples, à louer
à Séville.

Seulement louer pendant des années

Appartement lumineux et entièrement meublé de 104 m² à louer à long terme à
Séville. Cet appartement moderne a été entièrement rénové avec des matériaux et un
design de haute qualité et bénéficie d'espaces ouverts, de hauts plafonds et de
grandes fenêtres qui permettent l'entrée d'une lumière naturelle abondante.

Il est distribué en deux chambres, dont la principale avec une salle de bain privative
et de grands placards, un séjour avec une cuisine ouverte et entièrement équipée, et
une autre salle de bain complète.

En entrant dans la maison, nous trouvons un petit hall avec un placard sur le mur de
gauche. Ensuite, il y a le salon-salle à manger avec le coin cuisine ouvert.

Une porte à gauche de la porte d'entrée nous mène dans le couloir. Toujours à
gauche, on trouve une penderie et la porte d'une des salles de bains, avec un grand
bac à douche, un lavabo avec capacité de rangement, un WC, un sèche-serviettes
électrique et une grande penderie.

Dans le même couloir, à droite, nous trouvons une grande chambre double avec une
armoire intégrée. En face, on trouve la chambre parentale qui dispose d'une grande
penderie et d'une salle de bain privative avec un grand bac à douche, un lavabo avec
capacité de rangement, un WC et un sèche-serviettes électrique.

Parmi ses caractéristiques, il comprend des planchers de bois dans toute la maison,
à l'exception des salles de bain avec planchers de céramique, poignées de porte en
bois d'ébène, climatisation centralisée divisée par pièces et programmable,
chauffage par radiateurs au gaz naturel, murs et planchers complètement isolés
thermoacoustiquement. Ce ne sont là que quelques-uns des points forts de cet
appartement.

Cet appartement est situé dans une enclave unique, le quartier Arenal, entouré des
principaux monuments culturels de la ville. Un sol idéal.

lucasfox.fr/go/svar29473

Parquet, Éléments d'époque, Exterior,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant

Période de location mínimum: 12 mois.
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Contactez l'équipe Lucas Fox Séville pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.

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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