
LOUÉ

REF. LFR790

5 000 € par mois Appartement - Loué
Appartement-loft à louer dans le district de Ciutat Vella de Barcelone
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  El Born »  08003

2
Chambres  

2
Salles de bains  

298m²
Plan

+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

Magnifique appartement-loft de design rénové avec des
finitions de première qualité. Il s'agit d'une propriété
unique à louer au centre de Barcelone.

Diese herrliche Loft-Wohnung liegt in einem ehemaligen Industriegebäude, das in
exklusive Wohnungen umgebaut wurde.

Die Renovierung des Gebäudes wurde von einer angesehenen Firma von Architekten
in Barcelona durchgeführt und jede Wohnung wurde nach dem Geschmack des
Besitzers ausgestattet. Die Wohnung wurde auf hohem Niveau mit einem
hochwertigen Ausbau und einer Gestaltung erster Klasse gebaut.

Das Loft hat eine Gesamtfläche von 295m2, die auf einem Stockwerk in eine L-Form
aufgeteilt ist, mit 3,5 Meter hohen Balkendecken aus Ziegeln, massiven
Panoramafenstern und originalem kunstvollem Metall, das die Säulen trägt.

Die Wohnung wird mit dem gesamten Inventar und den Möbeln, die auf den Fotos zu
sehen sind, vermietet.

Die Immobilie liegt in einer Fuβgängerzone, die an den Wochenenden für die
Ȍffentlichkeit geschlossen ist und nur durch ein elektronisches Eingangssystem
betreten werden kann. Ein Parkplatz ist in unmittelbarer Nähe.

lucasfox.fr/go/lfr790

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Climatisation, Cheminée, Chauffage

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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	Magnifique appartement-loft de design rénové avec des finitions de première qualité. Il s'agit d'une propriété unique à louer au centre de Barcelone.

