
LOUÉ

REF. VIGR28658

2 500 € par mois Penthouse - Loué
Penthouse avec 3 chambres avec 51m² terrasse a louer á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Chambres  

2
Salles de bains  

204m²
Plan  

51m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique penthouse avec une terrasse privée de 51 m²,
3 chambres, 3 salles de bains et une vue imprenable sur
les Rías Baixas, dans la ville de Vigo.

Cet appartement de grand standing de 3 chambres est situé à quelques pas de la
Plaza de Compostela, des restaurants et de la vieille ville de Vigo, au dernier étage
d'un magnifique bâtiment historique datant de la fin du XIXe siècle. Le grenier est
accessible par des escaliers ou par l'ascenseur, qui part du rez-de-chaussée. Avec
seulement 2 voisins par étage, la maison est calme et privée.

En entrant dans l'appartement, nous accédons à un grand salon-salle à manger avec
accès direct à la terrasse qui surplombe la Ría de Vigo, la marina, avec une vue
magnifique sur les montagnes et les célèbres îles Cíes. Cette terrasse mesure un total
de 51 m² et a tous les raccords d'eau et de vidange pré-installés.

Le salon reçoit un ensoleillement abondant le matin, l'après-midi et le soir. Dans ce
domaine, nous trouvons également la cuisine, qui sera complétée pour les locataires
qui souhaitent louer la maison à long terme ou qui décident de l'option d'achat avec
les finitions, la couleur, le style et la distribution en fonction de leurs préférences.

En descendant un couloir, on trouve les toilettes de courtoisie et l'accès à la zone
nuit qui fait face au sud et bénéficie de beaucoup de lumière naturelle le matin. Dans
ce domaine, nous avons la suite parentale avec une armoire intégrée, 2 chambres,
une salle de bain partagée et la buanderie. Toutes les chambres ont des armoires
encastrées et la maison bénéficie de hauts plafonds, du chauffage au sol et de la
pré-installation d'un système domotique.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/vigr28658

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Domaine Royale, , Vues,
Système domotique,
Système central d'aspiration ,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

Période de location mínimum: 25 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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