
LOUÉ

REF. BCNR19988

4 250 € par mois Penthouse - Loué
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 20m² terrasse a louer á Turó
Park
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08021

3
Chambres  

2
Salles de bains  

181m²
Plan  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grenier de 181 m² et 20 m² de terrasse devant le parc
Turó, à côté de Pau Casals.

Fantastique penthouse de 181 m² entièrement rénové avec une terrasse privée de 20
m².

Il a été entièrement rénové par le prestigieux studio d'architecture Minim. Il se
distingue par ses espaces spacieux et lumineux, où la simplicité et l'élégance sont
les notes prédominantes, ainsi que des matériaux nobles des meilleures qualités.

Les zones jour et nuit sont clairement différenciées. On accède à un grand hall qui
mène au salon, avec de grandes fenêtres et deux environnements différents: la salle
à manger et le salon, d'où l'on sort sur la terrasse de 20 m² avec vue sur le parc. Un
coin bureau a été situé dans le salon. De la salle à manger, nous apprécions
également la vue. A côté se trouve une toilette de courtoisie discrète et pratique.

La cuisine entièrement équipée, de la marque Bulthaup, dispose d'un espace bureau
et de deux entrées: de la salle à manger et du hall d'entrée. Nous retournons au
distributeur et accédons, après la cuisine, à un espace aquatique pratique.

Nous passons à la zone nuit, séparée par une porte coulissante et formée par une
armoire intégrée pratique dans le couloir et trois chambres doubles, dont deux
extérieures et une intérieure, toutes lumineuses et ouvertes. Ils ont été conçus pour
pouvoir changer la distribution du mobilier au goût du client, ayant placé des
interrupteurs et des connexions sur presque tous les murs pour une plus grande
flexibilité. La chambre intérieure et l'une des chambres extérieures partagent une
salle de bain complète, avec un double lavabo, toilettes, bidet et baignoire. La suite
double communique avec le dressing et avec la salle de bain privative, avec deux
lavabos, toilettes, bidet et douche.

L'appartement est loué non meublé. Cependant, il y a quelques pièces disponibles
situées à l'étage: une console en bois de cèdre dans le hall, un placard à deux portes
dans la chambre intérieure et un grand lit de 2 mètres dans la suite, tous neufs
achetés chez Minim.

Appartement entièrement réhabilité, exempt de la limitation des prix de location,
avec certificat d'achèvement des travaux.

lucasfox.fr/go/bcnr19988

Vue sur la montagne, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Alarme,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior, Interior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
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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	Grenier de 181 m² et 20 m² de terrasse devant le parc Turó, à côté de Pau Casals.

