REF. BCNR19830

€1,700 par mois Appartement - À louer - Réservé

Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Droite » 08010

2

2

144m²

Chambres

Salles de bains

Construits

RÉSERVÉ
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
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DESCRIPTION

Appartement spacieux à louer dans Eixample Right, très
proche du Paseo de Sant Joan et de l&#39;Arc de Triomf.
Cet excellent appartement est proposé à la location dans le quartier populaire de
l'Eixample Right, à quelques pas du Passeig de Sant Joan et de l'Arc de Triomphe.
Cette zone dispose d'une excellente variété de restaurants, de bars branchés et de
tous les services et commodités.
L'étage, d'une surface de 135 m², bénéficie d'espaces généreux. En entrant, nous
sommes accueillis par un large couloir qui mène, à droite, à la première chambre
double. Cette chambre dispose d'un lit double, d'un balcon et d'une salle de bains
privative avec une grande baignoire. De retour dans le couloir, nous trouvons un
dressing confortable, suivi par la deuxième chambre double avec un lit double et une
salle de bain avec douche juste en face.
Plus tard, la cuisine entièrement équipée est présentée et une chambre simple avec
un lit ou le même peut être utilisée comme bureau ou débarras. Le grand salon
comprend une table à manger, un canapé 3 places et une télévision.
Le point culminant de la maison est la charmante véranda, à laquelle un canapé, des
fauteuils ou un bureau pourraient être ajoutés: l'espace idéal pour se détendre.
L'appartement a de beaux planchers hydrauliques et est situé dans un immeuble
avec un ascenseur typique dans le quartier de l'Eixample.
Nous tenons à vous informer que cet appartement n'accepte pas les étudiants ou les
personnes à partager.
Seuls les professionnels, les couples et les familles.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Ascenseur, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Pavements hydrauliques,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Dressing,
Espace chill-out, Interior,
Près des transports publics , Utility room,
Vues
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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