
LOUÉ

REF. BCNR23350

1 950 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08007

3
Chambres  

2
Salles de bains  

100m²
Plan  

100m²
Terrain
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DESCRIPTION

Magnifique et lumineux appartement conçu par Carlos
Ferrater avec 3 chambres et parking à louer dans une
ferme à l&#39;intersection avec Paseo de Gracia,
Barcelone

La maison, située dans un bâtiment moderne conçu par le célèbre architecte Carlos
Ferrater, à l'intersection du Paseo de Gracia et de Diputació, offre toutes sortes de
confort, ascenseur, sécurité maximale et parking sur la propriété.

Cet appartement de 100 m² se compose d'une entrée très spacieuse qui mène au
magnifique salon, où l'on retrouve un canapé angulaire et une longue bibliothèque
intégrée qui domine cet espace d'artiste.
Les grandes fenêtres qui donnent sur la rue et remplissent l'environnement de
lumière naturelle se démarquent.

Depuis le salon, nous accédons à une cuisine entièrement équipée avec des appareils
haut de gamme.

Nous trouvons également une salle de bain complète à cet étage. Grâce à un artifice
d'architecte, un module en bois sépare le salon d'une chambre individuelle qui
pourrait également servir de bureau ou de bureau avec une table en verre où l'on
peut travailler en toute tranquillité.

On accède à la zone nuit par un escalier en bois qui mène à un dressing avec de
nombreux rangements, une grande chambre double avec placards intégrés, une salle
de bain et une autre chambre simple avec étagères.

La propriété entière a des planchers en bois qui se mélangent avec le bois
omniprésent des meubles, des armoires et du placage sur certains murs.

Nous offrons un parking à la ferme avec cette propriété.

Cette ferme exclusive dispose de l'un des meilleurs services de surveillance et de
portier en charge des concierges grâce à des caméras de sécurité installées dans
toute la ferme, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

lucasfox.fr/go/bcnr23350

Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, Service lift, Service entrance,
Sécurité, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

Période de location mínimum: 6 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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