
LOUÉ

REF. SVAR38455

1 800 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 10m² terrasse a louer á
Séville
Espagne »  Séville »  41004

3
Chambres  

2
Salles de bains  

146m²
Plan  

10m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de 3 chambres à louer dans le
Prado de San Sebastián.

Cette maison est située dans l'un des bâtiments les plus représentatifs du Prado de
San Sebastián. C'est un appartement lumineux au deuxième étage extérieur et avec
un bon balcon qui donne sur la rue bordée d'arbres.

La maison est accessible par un hall d'entrée très spacieux, qui mène à un grand
salon avec une terrasse, et une salle à manger ou coin bureau avec des portes
séparant le salon.

Depuis le hall d'entrée, nous accédons également à un large couloir qui mène à la
cuisine, aux 3 chambres et aux 2 salles de bains. La cuisine est très grande,
parfaitement équipée avec des appareils électroménagers, de la lumière naturelle et
un coin bureau. Il y a aussi une buanderie confortable pour se détendre.

Les trois chambres sont très spacieuses et lumineuses grâce à la grande fenêtre de
chacune d'elles. Les salles de bains ont toutes deux des fenêtres donnant sur
l'extérieur, l'une d'elles a une baignoire et l'autre une douche.

Climatisation chaud/froid.

Débarras et accès à la terrasse commune sur le toit.

Le prix comprend l'eau et la communauté.

Frais d'agence : un paiement mensuel plus TVA

lucasfox.fr/go/svar38455

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Utility room, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Animaux domestiques permis

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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