REF. BCNR21021

4 700 € par mois Appartement - Loué

Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 14m² terrasse a louer á Turó
Park
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08029
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DESCRIPTION

Magnifique maison meublée de 185 m² avec une réforme
de haute qualité, hauts plafonds à Turo Parc
Cet excellent appartement de 185 m² a été rénové avec des finitions et des matériaux
de haute qualité dans lesquels ses espaces lumineux et spacieux avec de hauts
plafonds avec moulures ont été combinés avec un design moderne et une gamme de
tons neutres et naturels qui créent des pièces confortables avec beaucoup de
charme. La maison est située dans un immeuble de 1965 avec ascenseur et service de
conciergerie dans un emplacement imbattable : c'est sans aucun doute la maison
idéale pour une famille ou un jeune couple.
Le style de l'appartement est très fonctionnel, puisqu'il bénéficie d'une distribution
clairement différenciée entre la zone jour et la zone nuit.
En entrant, nous sommes accueillis par un hall avec toilettes de courtoisie qui mène
à la cuisine équipée indépendante, qui offre un îlot central et une buanderie
pratique. Le salon-salle à manger de 40 m² est baigné de lumière naturelle et a accès
à un balcon de 6 m², l'endroit idéal pour profiter de la vue sur la Plaça Francesc
Macià.
A droite du hall s'ouvre l'espace nuit composé de 2 chambres. La chambre principale
comprend une salle de bain privée, un dressing et un accès à un balcon de 8 m² qui
offre beaucoup de lumière naturelle. L'autre chambre dispose de deux grands
espaces, ils communiquent entre eux par un grand dressing, à côté d'une salle de
bain avec douche et baignoire.
Entre autres avantages, la maison possède de beaux planchers de bois naturel et est
équipée de la climatisation et du chauffage par conduits pour assurer votre confort à
tout moment de l'année.
Parking en option en supplément de 180 €, à proximité de la ferme.
Contactez-nous pour visiter ce fantastique appartement rénové à Turó Park.
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lucasfox.fr/go/bcnr21021
Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
Parking, Armoires encastrées, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové, 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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