
REF. VIGR39253

2 000 € par mois Penthouse - À louer
Penthouse en excellent état avec 2 chambres avec 25m² terrasse a louer á Vigo
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36201

2
Chambres  

2
Salles de bains  

73m²
Plan  

25m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un penthouse en duplex moderne entièrement meublé à
louer à court terme dans le centre-ville. Les
appartements sont équipés des dernières commodités et
d'un service de nettoyage interne et d'un espace de
travail.

Résidentiel Lily Rodsen propose des appartements entièrement meublés et
entièrement équipés pour des locations à court terme pour un minimum de 3 à 11
mois de bail.

Situé dans une zone centrale à proximité du principal centre commercial de la ville, à
quelques pas de la gare centrale et à seulement 20 minutes de l'aéroport
international de Vigo.

Le penthouse en duplex a un design moderne avec de grandes fenêtres qui offrent un
ensoleillement abondant. Une fois arrivés à l'immeuble, nous accédons à l'entrée qui
nous mène à l'appartement. En entrant dans l'appartement, nous accédons au hall de
réception qui distribue l'unité dans le salon et la chambre à coucher.

Un salon et une salle à manger décloisonnés se trouvent à côté de la cuisine, avec un
bar pour le petit-déjeuner. Il y a une chambre et une chambre avec salle de bains,
toutes deux avec placards intégrés. Il y a une autre salle de bain complète dans
l'appartement.

L'unité offre tous les matériaux et équipements pour la vie quotidienne. Il existe
également un service de nettoyage hebdomadaire interne inclus dans le contrat de
location. Il y a la possibilité de réserver une place de parking couverte dans un
parking à proximité, à 2 minutes à pied de la propriété. Les matériaux de construction
modernes assurent une bonne isolation thermique et acoustique et une installation
géothermique chaude et froide.

Au rez-de-chaussée, il y a une salle de réunion, qui peut être réservée pour un espace
de travail ou des réunions organisées pour des réunions avec des amis et des
événements.

lucasfox.fr/go/vigr39253

Ascenseur, Éclairage naturel , Vues,
Utility room, Système domotique, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Chauffage, Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant

Période de location mínimum: 3 mois.

Déjà disponible !
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La propriété est bien positionnée pour tous les services, y compris les supermarchés,
les pharmacies, les spas, les boutiques et les restaurants branchés. Le nouveau
centre commercial Vialia, avec ses vues imprenables sur l'estuaire de Vigo, se trouve
à quelques minutes à pied.

Ces unités conviennent aux couples ou aux familles à la recherche d'une location de
vacances confortable, ainsi qu'aux professionnels visitant la ville et ayant besoin
d'un espace de travail et de réunion calme et confortable.
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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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	Un penthouse en duplex moderne entièrement meublé à louer à court terme dans le centre-ville. Les appartements sont équipés des dernières commodités et d'un service de nettoyage interne et d'un espace de travail.

