
LOUÉ

REF. BCNR6249

4 000 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres avec 65m² terrasse a louer á Sant
Gervasi - La Bonanova
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

4
Chambres  

3
Salles de bains  

250m²
Plan  

65m²
Terrasse
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https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa élégante avec beaucoup de lumière naturelle,
terrasse et grand porche, située dans un passage fermé
du prestigieux Passeig de la Bonanova.

Magnifique maison située dans un passage privé calme dans le magnifique Passeig
de la Bonanova, dans le quartier barcelonais de La Bonanova dans la Zona Alta, avec
de nombreux magasins, restaurants et cafés. En face de la villa, nous trouvons un joli
porche avec plateforme, l'endroit idéal pour se détendre ou manger en plein air.

Au rez-de-chaussée, qui reçoit beaucoup de lumière naturelle, se trouvent les
espaces jour: un salon / salle à manger décloisonné et une cuisine de style industriel.
Il y a aussi une toilette de courtoisie.

Le premier étage comprend un bureau ouvert et 3 chambres doubles, une avec une
salle de bain privée et 2 autres avec une salle de bain partagée.

La magnifique chambre principale a sa propre salle de bain et son bureau. Elle est
située au dernier étage. Il donne également accès à une terrasse de 25 m² donnant
sur la rue. La maison dispose du chauffage central au gaz, de la climatisation et de
parquet. Toutes les chambres donnent sur l'extérieur.

Une opportunité unique de vivre dans une élégante villa à Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcnr6249

Terrasse, Concierge, Parquet,
Éclairage naturel , Utility room, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

Période de location mínimum: 12 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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	Villa élégante avec beaucoup de lumière naturelle, terrasse et grand porche, située dans un passage fermé du prestigieux Passeig de la Bonanova.

