
LOUÉ

REF. BCNR10863

4 000 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08037

3
Chambres  

3
Salles de bains  

232m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement unique de 3 chambres récemment rénové
avec piscine intérieure à louer dans un quartier privilégié
de Barcelone.

Dans un endroit fantastique, juste en dessous de l'Avinguda Diagonal et à deux pâtés
de maisons du Passeig de Gràcia, nous trouvons à la location cette magnifique
maison récemment rénovée avec des caractéristiques uniques.

L'appartement mesure 225 m² et est magnifiquement conçu avec des finitions et des
matériaux de la plus haute qualité. L'étage d'accès comprend un salon spacieux avec
une cuisine ouverte, suivi de toilettes invités et de 2 chambres avec salles de bains
privées.

L'étage inférieur abrite une troisième chambre avec une salle de bain privée, la
buanderie et une incroyable piscine intérieure avec un système de nage à contre-
courant. La piscine est divisée par un écran en verre et est située à côté d'un espace
très polyvalent qui serait idéal comme salle de télévision ou salle de sport, par
exemple.

L'appartement dispose d'un système d'alarme et de domotique, et serait parfait pour
ceux qui veulent vivre dans une maison haut de gamme avec une piscine intérieure et
dans un emplacement imbattable.

lucasfox.fr/go/bcnr10863

Piscine, Ascenseur, Parquet,
Propriété Moderniste, Utility room,
Système domotique, Rénové,
Près des transports publics , Dressing,
Double vitrage, Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme

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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	Appartement unique de 3 chambres récemment rénové avec piscine intérieure à louer dans un quartier privilégié de Barcelone.

