
LOUÉ

REF. BCNR22400

2 000 € par mois Appartement - Loué
appartement en excellent état avec 2 chambres avec 9m² terrasse a louer á
Eixample Gauche
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Gauche »  08007

2
Chambres  

1
Salles de bains  

70m²
Plan  

9m²
Terrasse

+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

Excellente maison de luxe avec mobilier design, 2
chambres à louer avec spa et salle de sport dans un
bâtiment emblématique de Barcelone.

Cet appartement est proposé à la location sur la Gran Vía, c'est une maison de luxe
avec des meubles design, il est situé dans un immeuble emblématique du centre de
Barcelone.

Au cinquième étage de l'immeuble, on trouve cet appartement très bien meublé avec
une décoration neutre et élégante de la grande entreprise française Roche Bobois. Il
a une superficie construite de 70 m² et dispose de deux chambres doubles, une salle
de bain complète, une cuisine entièrement équipée et un salon spacieux et lumineux.

L'appartement est livré avec tout l'équipement d'une maison moderne et luxueuse:
climatisation, chauffage et système domotique.

En plus de la sécurité nocturne et du service de conciergerie, le bâtiment dispose
d'une salle de sport communautaire exclusive, d'un spa et d'une piscine, assurant
aux résidents une excellente qualité de vie au cœur de la ville.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcnr22400

Piscine chauffée, Piscine couverte, Terrasse,
Jacuzzi, Spa, Concierge, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet,
Accès en fauteuil roulant, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit ,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Système domotique

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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