
LOUÉ

REF. TARR18146

Location disponible sur demande Appartement - Loué
Appartement avec 3 chambres a louer á Tarragona Ville, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43005

3
Chambres  

2
Salles de bains  

118m²
Plan

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla Vella 6, Tarragona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Logement complètement extérieur avec espace de
stationnement, meubles et électroménagers inclus.

Disponible la maison suivante avec 3 chambres et deux salles de bains, cuisine avec
buanderie et bureau. Séjour avec accès à la terrasse.

Comprend une partie du mobilier et tous les appareils. Il dispose de la climatisation
et du chauffage au gaz par radiateurs.

Dans les environs du résidentiel, les services commerciaux, l'hôpital, l'école et le bus
sont situés. Accès depuis la Rambla Francesc Macià.

Pour une livraison immédiate. Comprend un grand espace de stationnement dans le
même bâtiment.

Indice de référence 7,69.- € / m2 plus autres charges comprises dans le loyer.

lucasfox.fr/go/tarr18146

Climatisation, Chauffage, Balcon

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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	Logement complètement extérieur avec espace de stationnement, meubles et électroménagers inclus.

