
LOUÉ

REF. BCNR1768

1 400 € par mois Appartement - Loué
appartement de nouvelle construction avec 1 chambre avec 50m² terrasse a louer
á Gótico
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

1
Chambres  

1
Salles de bains  

45m²
Plan  

90m²
Terrain  

50m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement avec terrasse à louer sur la place Duc de
Medinaceli à Barcelone, dans un nouveau développement
de construction avec terrasse commune, piscine et
parking privé.

Appartement de nouvelle construction dans un nouveau développement de
construction unique dans le quartier gothique de Barcelone. Situé sur la Plaza de Duc
de Medinaceli, à côté du Paseo de Colón, ce développement sur le front de mer a été
achevé au début de l'année.

L'appartement se compose d'une grande chambre avec une salle de bains privative
avec douche à effet pluie et armoires encastrées, ainsi que d'une cuisine américaine
avec coin repas qui s'ouvre sur la terrasse.

Cette propriété est louée avec une cuisine entièrement équipée avec des appareils
électroménagers, du parquet dans tout l'établissement et la climatisation. La
propriété dispose également d'un chauffage au gaz et de panneaux solaires pour
l'efficacité énergétique. Les terrasses disposent de plates-formes et d'installations
électriques et hydrauliques.

Son excellent emplacement peut être apprécié depuis sa terrasse commune sur le
toit avec une piscine extérieure, vue sur la mer, Port Vell, la marina, Maremagnum et
La Barceloneta. Une opportunité incroyable de profiter de la vie devant le port et à
proximité de la célèbre Soho House.

lucasfox.fr/go/bcnr1768

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant

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 avec terrasse à louer sur la place Duc de Medinaceli à Barcelone, dans un nouveau développement de construction avec terrasse commune, piscine et parking privé.

