REF. BCNR15053

€3,800 par mois Penthouse - À louer

Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 40m² terrasse a louer á
Eixample Gauche
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Gauche » 08007
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DESCRIPTION

Exceptionnel penthouse en duplex de 3 chambres avec
intérieurs design, hauts plafonds et grande terrasse
privée de 40 m² offrant une vue magnifique, sur la
Rambla Catalunya.
Dans l'une des rues les plus prestigieuses de Barcelone, à quelques pas de la Plaza
Catalunya et du Passeig de Gràcia, dans un bâtiment d'époque doté d'un service de
conciergerie et d'un ascenseur, nous trouvons cet attique en duplex au design
exceptionnel de 200 m² avec une terrasse privée de 40 m²
L'appartement se compose de deux très grandes chambres avec salles de bains
privées avec baignoire et un grand dressing. L'un d'eux fait face au patio tranquille
des pommes et l'autre se trouve à l'intérieur. Il y a aussi une chambre simple avec sa
propre salle de bain.
Dans la zone jour, il propose une cuisine moderne entièrement équipée et un salonsalle à manger avec une cheminée qui peut être utilisée. De là, nous allons sur un
balcon ensoleillé.
Dans le salon, nous trouvons également un bel escalier en colimaçon menant à un
espace bureau ouvert sur la maison, puis à une très belle terrasse privée avec des
plantes, orientée au sud et offrant une vue sur la Rambla et la montagne Tibidabo.
La maison est équipée de tables et de lits de grande qualité pour assurer votre
confort. Il dispose également de la climatisation et du chauffage, il est donc très
confortable toute l'année. En outre, il est possible de stationner à quelques pas de la
ferme, sur la Rambla Catalunya.
Un penthouse en duplex de luxe dans un style unique avec beaucoup de charme et
dans un emplacement imbattable.
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Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
Vignes, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Dressing,
Exterior, Près des transports publics ,
Rénové, Service entrance, Vues
Période de location mínimum: 12 mois.
Déjà disponible !
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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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