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DESCRIPTION

Maison à louer avec 3 chambres à Reus

Penthouse en duplex design avec 3 chambres. Cuisine avec appareils
électroménagers. Terrasse privée. En partie meublé. Place de parking incluse.

Situé dans l'un des quartiers les plus calmes de Reus, mais proche du centre et avec
tous les services à quelques centaines de mètres.

Cette propriété est située dans un immeuble de seulement huit étages, répartis sur
deux étages. La maison dispose de 3 chambres, dont deux doubles et, avec la
chambre principale en suite avec une salle de bain complète attenante. Les deux
autres chambres partagent une autre salle de bain complète. La cuisine dispose d'un
espace bureau et d'une grande galerie faisant office de buanderie. La salle à manger
spacieuse et lumineuse est située sur la façade principale et dispose d'un balcon
spacieux. Depuis la salle à manger, un escalier en colimaçon mène à une très grande
terrasse, idéale pour devenir un lieu de rencontre et de détente lors d'agréables
soirées d'été.

La maison est complétée par une place de parking avec accès au pied de l'ascenseur.
Une excellente opportunité d'avoir un appartement sensationnel avec une terrasse
près du centre de Reus.

lucasfox.fr/go/tarr30946

Parking, Exterior, Espace chill-out,
Cuisine équipée , Climatisation, Balcon
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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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