
LOUÉ

REF. BCNR22019

1 900 € par mois Loft - Loué
Loft en excellent état avec 2 chambres a louer á Gràcia, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gràcia »  08024

2
Chambres  

2
Salles de bains  

100m²
Plan

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Loft tout simplement magnifique avec 2 chambres et 2
salles de bains situé dans un quartier calme de Gràcia,
dans un nouveau développement dans une ancienne
usine. Une occasion unique de vivre dans un loft moderne
de style industriel et de grande qualité.

Cette maison est une opportunité vraiment unique car elle est entièrement neuve et
dispose de finitions de haute qualité, d'une cuisine italienne sur mesure et de
meubles de marque haut de gamme. La promotion est une ancienne usine et les
architectes et designers ont profité des caractéristiques d'époque pour créer des
lofts de luxe modernes avec de grandes fenêtres et de hauts plafonds.

La maison dispose d'une climatisation moderne et d'un système de chauffage central
qui, en quelques minutes, chauffe ou refroidit le sol. La maison ne fait pas face à la
rue et est donc extrêmement calme et silencieuse.

Au rez-de-chaussée il y a une cuisine ouverte et un salon, ainsi que la première
chambre double, avec une armoire intégrée. Ce niveau dispose également d'une
belle salle de bain design avec douche. À l'étage supérieur du loft, nous trouvons la
deuxième chambre double, qui a également sa propre salle de bain, et juste à côté, il
y a un grand débarras qui peut également être utilisé comme dressing. 

Le parking est inclus dans le prix et est situé sur la même propriété.

Pour plus d'informations, contactez nous.

lucasfox.fr/go/bcnr22019

Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Interior,
Double vitrage, Débarras, Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées

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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	Loft tout simplement magnifique avec 2 chambres et 2 salles de bains situé dans un quartier calme de Gràcia, dans un nouveau développement dans une ancienne usine. Une occasion unique de vivre dans un loft moderne de style industriel et de grande qualité.

