
LOUÉ

REF. VIGR18171

2 500 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 4 chambres a louer á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202

4
Chambres  

3
Salles de bains  

233m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement meublé exposé sud à louer dans le quartier
le plus prestigieux de Vigo. Il offre une vue sur le parc
Alameda et est situé au dernier étage avec beaucoup de
soleil toute la journée.

Cette maison, située au dernier étage d'un immeuble d'angle emblématique dans le
quartier le plus recherché du centre de Vigo, est exposée plein sud et bénéficie d'un
ensoleillement abondant tout au long de la journée. Tous les espaces de la maison
bénéficient de balcons avec vue. Étant un bâtiment d'angle, il offre une vue sur le
parc Alameda et l'entrée de la rivière Vigo.

En entrant dans l'appartement, nous sommes accueillis par un hall qui mène aux
zones jour et nuit. Sur le côté droit, il y a un grand salon avec un ensoleillement
abondant, une vue sur le parc et des plafonds de trois mètres de haut. Cette
charmante partie de la maison présente de nombreuses caractéristiques d'origine.

Sur la gauche, le couloir principal mène à deux chambres doubles, deux salles de
bains et la cuisine-salle à manger avec coin buanderie. Au bout du couloir, nous
avons la chambre principale avec une salle de bain privée et un dressing. Cette
chambre bénéficie de balcons donnant sur le petit passage et l'estuaire de Vigo.

Cette maison est idéale si vous souhaitez passer quelques mois à Vigo, car elle est
disponible pour une période minimale de 6 mois avec l'option de plus.

La maison est déjà disponible. Contactez Lucas Fox pour plus d'informations ou pour
organiser une visite.

lucasfox.fr/go/vigr18171

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Vues,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée , Chauffage,
Bibliothèque, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant

Période de location mínimum: 6 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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	Appartement meublé exposé sud à louer dans le quartier le plus prestigieux de Vigo. Il offre une vue sur le parc Alameda et est situé au dernier étage avec beaucoup de soleil toute la journée.

