
LOUÉ

REF. BCNR17306

3 100 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 20m² terrasse a louer á
Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

3
Chambres  

2
Salles de bains  

113m²
Plan  

113m²
Terrain  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison vitrée avec 3 chambres surplombant la mer, à
louer dans un complexe familial offrant de nombreux
services et qualités. Piscine, gymnase, courts de paddle-
tennis, salle d’étude et concierge 24 heures sur 24.
Comprend un espace de stationnement.

Cet excellent appartement est situé en face du centre commercial Diagonal Mar, dans
un complexe avec des espaces communs avec deux piscines, deux courts de paddle-
tennis, une salle de sport et des jardins, idéal pour se détendre et s'amuser entre
amis.

L'appartement mesure 113 m² et est meublé, prêt à emménager. Il se compose d'un
salon spacieux et lumineux avec des parois en verre qui vous permettent de profiter
de beaucoup de lumière naturelle. De là, vous pouvez sortir sur un balcon couvert
confortable avec une table avec des chaises et un fauteuil, l'espace idéal pour
prendre un café ou manger à l'extérieur avec la mer en arrière-plan. A côté du salon
se trouve la cuisine équipée d'un réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, four et
lave-linge. Il propose également trois chambres extérieures: la principale avec
dressing et sa propre salle de bain avec douche, et deux simples. Une deuxième salle
de bain, celle-ci avec baignoire, complète la distribution.

L'appartement dispose de la climatisation et du chauffage pour votre maximum de
confort, et a des sols en grès, des fenêtres en aluminium, des portes en bois et des
armoires encastrées. Le prix comprend une place de parking.

Contactez-nous pour visiter cet appartement d'exception à Diagonal Mar.

lucasfox.fr/go/bcnr17306

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine couverte, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Court de padel,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Service entrance, Sécurité, Salle de jeux,
Rénové, Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Aire de jeux,
Accès en fauteuil roulant

Période de location mínimum: 6 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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