
LOUÉ

REF. VIGR23923

1 200 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Chambres  

1
Salles de bains  

95m²
Plan

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Appartement meublé de 2 chambres à louer dans le
centre-ville de Vigo disponible à la location à long terme.

Appartement moderne et lumineux à louer dans une rue proéminente du centre de la
ville de Vigo. Il se trouve à quelques pas des boutiques branchées, des salles de
sport, des restaurants branchés, des bars et du quartier financier de la ville. De plus,
il est très proche de la Plaza Compostela.

Cette maison, située dans l'une des rues les plus prestigieuses de Vigo, bénéficie d'un
design moderne avec des meubles de charme. L'appartement est orienté vers
l'intérieur et bénéficie de grandes fenêtres qui procurent un ensoleillement
abondant tout au long de la journée.

Le bâtiment date du début du XXe siècle et l'appartement se trouve à l'un de ses
étages supérieurs. Lorsque vous entrez, vous êtes accueilli par un hall d'accueil qui
offre un design ouvert. La maison dispose de 2 chambres doubles avec placards
intégrés, d'une salle de bain et d'une cuisine ouverte avec un îlot central qui mène au
salon-salle à manger. Il y a aussi une petite buanderie.

Il est proposé meublé et pour une durée de 3 à 11 mois, bien qu'il y ait la possibilité
de prolonger le séjour.

C'est un appartement idéal pour tous ceux qui veulent profiter d'un court séjour à
Vigo, que ce soit pour le travail ou le plaisir. Il est également parfait pour les
célibataires, les couples ou pour une jeune famille.

lucasfox.fr/go/vigr23923

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Double vitrage, Cuisine équipée , Chauffage,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant

Période de location mínimum: 12 mois.

Available from 15 juin 2023
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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 de 2 chambres à louer dans le centre-ville de Vigo disponible à la location à long terme.

