REF. BCNR25596

€1,300 par mois Appartement - Loué

Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Eixample Gauche,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Gauche » 08036

2

1

65m²

Chambres

Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Appartement meublé et équipé, prêt à emménager, à
louer sur la rue Casanova, un emplacement idéal dans
l&#39;Eixample gauche de Barcelone.
En accédant à l'appartement, on retrouve l'espace jour, un grand espace avec la
cuisine ouverte sur le séjour. La cuisine est équipée d'appareils tout neufs. La salle à
manger donne sur la rue et dispose d'un petit balcon avec une table et deux chaises
et le soleil de l'après-midi. De plus, il possède des planchers hydrauliques et un beau
mur de briques vu sur l'un de ses côtés.
Un petit couloir mène à l'autre partie de la maison. Tout d'abord, la chambre
principale avec un lit double et des toilettes de courtoisie est présentée. La deuxième
chambre est également une chambre double et dispose d'un grand placard. Les deux
chambres sont intérieures, elles bénéficient donc d'une grande tranquillité. Enfin,
entre les chambres, nous trouvons la salle de bain principale, avec une douche à
l'italienne.
L'appartement dispose de greniers, très pratiques et pouvant servir de rangement, de
conduits de climatisation et de chauffage, de parquet dans une partie de la maison et
hydraulique dans une autre.
N'hésitez pas à nous contacter pour visiter cette fantastique maison prête à
emménager.
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Éclairage naturel , Haut de plafond,
Animaux domestiques permis, Balcon,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Près des transports publics ,
Rénové
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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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