
LOUÉ

REF. BCNR26947

3 600 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 5 chambres avec 121m² terrasse a louer á Turó Park, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08021

5
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3
Salles de bains  

235m²
Plan  

121m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grand appartement de 5 chambres, dont celui de service,
avec une grande terrasse à louer en face du parc Turó à
Barcelone.

Splendide rez-de-chaussée de 235 m² avec terrasse arrière de 121 m² sur un domaine
bénéficiant d'une conciergerie et de deux ascenseurs.

En entrant dans la maison par l'entrée principale, à gauche du hall, se trouve la zone
jour, avec un espace ouvert pratique, idéal comme bureau. Ensuite, nous trouvons le
salon avec cheminée et la salle à manger, tous deux avec vue sur le parc Turó. De là,
on arrive à la cuisine équipée d'appareils électroménagers, avec un coin bureau
pratique, avec un espace aquatique et enfin avec une chambre de service avec une
salle de bain privative avec douche. La cuisine est accessible depuis le hall ou depuis
l'entrée de service.

Dans la zone nuit, nous trouvons une chambre intérieure, qui dispose de plusieurs
placards situés dans le couloir pour profiter au maximum de l'espace, et devant une
toilette de courtoisie pour les invités. Un distributeur abrite une salle de bain
complète avec baignoire et nous donne accès à 3 autres chambres, toutes doubles et
extérieures, avec de grandes fenêtres et avec accès à la terrasse de 121 m². L'une des
chambres possède sa propre salle de bains privative avec douche. La terrasse est
carrée, idéale pour une famille avec de jeunes enfants qui souhaitent créer leur
propre oasis dans la ville.

Cette maison dispose d'un débarras dans le même bâtiment.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcnr26947

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel , Vues,
Utility room, Service lift, Service entrance,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage,
Animaux domestiques permis

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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