
LOUÉ

REF. SVAR33832

1 900 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 2 chambres avec 55m² terrasse a louer á Séville, Espagne
Espagne »  Séville »  41001
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DESCRIPTION

Appartement avec 3 chambres, 3 salles de bain et une
terrasse de 50 m², entièrement rénové avec un design
moderne, des lignes épurées et des détails uniques, à
louer sur la Calle Rioja, au cœur de Séville.

Cet appartement est situé au cœur de Séville et a été entièrement rénové avec un
design moderne aux lignes épurées et aux détails uniques. Il est situé dans un
immeuble avec un portier, un accès pour les personnes à mobilité réduite et trois
ascenseurs.

Avec 215 m² construits, il profite d'une grande terrasse de 55 m² avec vue dégagée
sur les toits de la ville et la Giralda. On pourrait le considérer comme un grenier, bien
qu'il soit en fait situé au troisième étage, donc les maisons hautes le protègent des
intempéries et augmentent son efficacité énergétique.

La zone nuit se compose d'une chambre double avec salle de bain, dressing intégré et
accès direct à la terrasse, d'une chambre qui sert de bureau et d'une troisième
chambre avec sa propre salle de bain.

Dans la zone jour, le salon s'ouvre complètement sur la grande terrasse et est équipé
de climatiseurs à deux zones et de matériaux isolants. La cuisine entièrement
équipée est à aire ouverte avec un coin repas.

Les frais de communauté sont inclus et l'eau est incluse dans les frais de
communauté.

Contactez l'équipe Lucas Fox Séville pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.

lucasfox.fr/go/svar33832

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking,
Système domotique, Service lift, Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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	Appartement avec 3 chambres, 3 salles de bain et une terrasse de 50 m², entièrement rénové avec un design moderne, des lignes épurées et des détails uniques, à louer sur la Calle Rioja, au cœur de Séville.

