
LOUÉ

REF. BCNR26152

3 600 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 5 chambres a louer á Sant Gervasi - Galvany
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Chambres  

3
Salles de bains  

206m²
Plan
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DESCRIPTION

Fantastique et spacieuse maison de 5 chambres,
récemment rénovée, toute neuve dans un immeuble
emblématique de Sant Gervasi.

En entrant dans la maison, nous sommes accueillis par un grand hall qui distribue la
maison.

En premier lieu, nous passons à la cuisine ouverte sur un salon spacieux. La cuisine
est entièrement équipée d'appareils électroménagers de haute qualité et bénéficie
d'un design très élégant. Elle est ouverte sur le salon mais dispose d'une porte
coulissante qui la rend indépendante si on le souhaite. Le salon-salle à manger est
très spacieux et est entouré de divers balcons qui fournissent une lumière
abondante à la maison.

Au fond de la cuisine, on trouve l'aire de service qui comprend une chambre, une
salle de bain, une entrée de la maison indépendante et un ascenseur de service.

Dans l'autre partie de la maison, on trouve le reste des chambres, toutes doubles,
spacieuses et extérieures. La suite parentale avec un grand dressing et sa propre
salle de bain se démarque. Les trois autres chambres partagent une salle de bain
complète située entre deux d'entre elles.

Cette maison vient d'être entièrement rénovée et est toute neuve, elle a un design
très exclusif et d'excellentes qualités. Il dispose de hauts plafonds, de parquets à
chevrons, de la climatisation, du chauffage, de deux débarras (un débarras idéal pour
les vélos partagés avec deux autres maisons) et d'un service de conciergerie.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcnr26152

Vue sur la montagne, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Système domotique,
Service lift, Service entrance, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées
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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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	Fantastique et spacieuse maison de 5 chambres, récemment rénovée, toute neuve dans un immeuble emblématique de Sant Gervasi.

