REF. BCNR26515

6 700 € par mois Appartement - À louer

Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Diagonal Mar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Diagonal Mar » 08019
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Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Excellente suite exécutive de 2 chambres avec vue à louer
dans un immeuble moderne et rénové à Diagonal Mar,
Barcelone.
PAS DE COMMISSIONS D'AGENCE ET PAS DE CUISINE!
Cette excellente suite se compose de 2 chambres, 2 salles de bains et un spacieux
salon-salle à manger, parfait pour une petite famille, un professionnel, des couples
ou 2 personnes. A noter que cette suite bénéficie de belles vues sur la mer et la ville.
Cette suite particulière comprend 1 place de parking située au rez-de-chaussée de
l'immeuble. Cependant, il y a aussi la possibilité de louer une deuxième place de
parking si nécessaire à un coût supplémentaire.
Inclus dans le prix sont les frais d'eau, d'électricité, de gaz, de Wi-Fi, un service de
nettoyage deux fois par semaine et de blanchisserie hebdomadaire jusqu'à 10 kg.
Une réduction de 10% est appliquée sur les services supplémentaires de
blanchisserie et de nettoyage à sec.
La maison fait partie de l'un des bâtiments les plus modernes de Diagonal Mar,
Barcelone avec des équipements, tels qu'un club de plage avec piscine, salle de
sport, réception, sécurité, parking, salles de réunion, restaurants et bien plus encore.
Le club de plage et la piscine sont généralement ouverts d'avril à octobre avec un bar
à cocktails avec l'un des meilleurs barmans et DJ. Il dispose également d'un
restaurant qui sert une cuisine aux saveurs de 3M: Miami, Marrakech et Melbourne.
Le bâtiment bénéficie également d'un autre bar, d'un restaurant, d'un bar à cocktails,
ainsi que de l'un des meilleurs restaurants étoilés Michelin proposant une cuisine
catalane moderne. Veuillez noter que ceux-ci ne sont actuellement pas pleinement
opérationnels en raison de Covid-19. Ils offrent une réduction de 10% sur la
nourriture et les boissons. Vous pouvez également louer une salle de conférence /
réunion à un prix spécial.
Il y a aussi une excellente salle de gym donnant sur la terrasse commune qui peut
être réservée à la réception (gratuitement).
Les chambres sont disponibles pour une période minimale de 32 jours.
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Piscine, Concierge, Garage privé,
Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking,
Propriété Moderniste, Terrasse commune,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Vues
Période de location mínimum: 1 mois.
Déjà disponible !
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Il n'y a pas de frais d'agence pour le locataire.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur cette opportunité unique
ou pour organiser une visite.

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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