
LOUÉ

REF. BCNR10655

5 100 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 80m² terrasse a louer á Sant
Gervasi - La Bonanova
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

4
Chambres  

3
Salles de bains  

170m²
Plan  

80m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique appartement meublé de 170 m² avec une
terrasse de 80 m², dans une urbanisation privée
exceptionnelle avec jardins et piscine.

Cette incroyable maison meublée est située à Torre Vilana à Sant Gervasi-La
Bonanova, avec une sécurité 24h/24, de grands jardins communautaires de 17 000 m2,
un espace pour enfants, un centre sportif, deux courts de paddle-tennis et un
vestiaire pour les invités. Torre Vilana est située au pied du Tibidabo et en bordure
du parc naturel de Collserola

L'entrée principale de l'appartement mène à la zone jour, avec un beau salon à trois
côtés, superbement décoré avec un coin salon et salle à manger, et une bibliothèque
pratique avec un espace de travail. Cette chambre est entourée de fenêtres qui
offrent l'une des meilleures vues de Barcelone et donnent accès à la terrasse en U de
80 m². Le salon communique avec la cuisine, qui est également extérieure. La cuisine
dispose d'un espace bureau avec cuisinières à gaz, électroménagers Siemens et un
grand nombre de placards. De plus, profitez de la vue sur la montagne.

Dans la zone nuit, nous trouvons les quatre chambres et deux salles de bains. Deux
chambres sont doubles (une avec deux lits gigognes et l'autre avec un lit gigogne) et
extérieures, avec une armoire à trois portes chacune et un accès à la magnifique
terrasse avec vue sur un passage privé et les montagnes. La troisième chambre est
une pièce polyvalente qui sert actuellement de dressing, avec six portes de garde-
robe et un bureau avec une table pratique. La dernière chambre est la double, avec
deux grandes fenêtres, un dressing et une salle de bain avec double vasque, douche
et baignoire hydromassante, avec toilettes et bidet séparés. En plus de cette salle de
bain privée, il y a une deuxième salle de bain qui dessert le reste des chambres. Cette
salle de bain a une double vasque et une douche, avec des toilettes et un bidet
séparés.

Toute la maison est extérieure, à l'exception de la buanderie et d'une des salles de
bain. Il a été entièrement rénové il y a deux ans, il est donc en excellent état. Il a du
parquet dans toutes les pièces, la climatisation et le chauffage au gaz. Il comprend
également deux places de parking.

L'environnement idéal pour une famille dans ses premières années à Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcnr10655

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Service lift, Service entrance, Sécurité,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux

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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	Fantastique appartement meublé de 170 m² avec une terrasse de 80 m², dans une urbanisation privée exceptionnelle avec jardins et piscine.

