
LOUÉ

REF. LFR2360

4 000 € par mois Appartement - Loué
Appartement à vendre entre le Paseo de Gracia et la Rambla Catalunya
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08008

4
Chambres  

3
Salles de bains  

269m²
Construits

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Superbe appartement entièrement rénové à la vente
entre le Paseo de Gracia et la Rambla Catalunya, à
Barcelone. Emplacement de choix sur une rue piétonne
près de l'Avenida Diagonal

Description

Appartement à vendre situé au 2ème étage d'un bâtiment au style moderniste de
Barcelone juste à côté du prestigieux Paseo de Gracia. L'appartement est situé dans
une rue piétonne entre le Paseo de Gracia et la Rambla Catalunya.

Cette grande propriété a été entièrement rénové par les propriétaires actuels afin
d'en faire un appartement élégant et lumineux. Très hauts plafonds et beaux
planchers en bois.

Distribution

L'appartement dispose d'un total de 285m2 et comprend un grand hall d'entrée, un
salon-salle à manger, une cuisine, deux chambres à coucher avec salle de bains
attenantes, deux autres chambres et une salle de bains supplémentaire.

Emplacement

L'appartement est situé sur l'une des rues piétonnes les plus populaires du centre-
ville de Barcelone. Ce magnifique bâtiment moderniste est juste à côté des
trois avenues les plus célèbres rues de la ville - Paseo de Gracia, Rambla Catalunya et
l'Avenida Diagonal. Vous serez ravis de déambuler dans ces rues tout au long  des
superbes boutiques et restaurants qui parsèmeront votre chemin. Zone très bien
desservie par les transports en commun.

lucasfox.fr/go/lfr2360

Concierge, Ascenseur, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Exterior,
Interior, Près des écoles internationales

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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