REF. BCNR26973

14 800 € par mois Appartement - À louer

Appartement en excellent état avec 1 chambre avec 25m² terrasse a louer á
Barceloneta
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Barceloneta » 08039
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DESCRIPTION

Magnifique suite avec vue imprenable sur la mer, terrasse
privée avec jacuzzi, place de parking et divers services
supplémentaires à louer dans le quartier de la
Barceloneta.
AUCUNE COMMISSION D'AGENCE. Cette suite de 80 m² est située au 22ème étage d'un
spectaculaire immeuble moderne. Il se compose d'un salon spacieux et lumineux
avec une vue incroyable sur la mer en première ligne. Le salon-salle à manger a été
décoré avec goût avec des meubles modernes de haute qualité, et est extrêmement
lumineux grâce à ses grandes baies vitrées. De plus, le magnifique revêtement de sol
en moquette de style marin crée une connexion parfaite entre l'intérieur et
l'extérieur.
Depuis la zone jour, vous pouvez accéder à une belle terrasse privée de 25 m², qui
dispose de chaises longues, table et chaises, et un incroyable jacuzzi pour vous
détendre et profiter des vues impressionnantes sur la mer Méditerranée et
Barcelone.
Cette attention au confort et aux détails se reflète dans la chambre spacieuse, avec
un lit king-size confortable et une salle de bain privée avec une douche à effet pluie
luxueuse, des toilettes séparées et un lavabo. Il y a un espace de rangement pour les
vêtements, dans lequel nous trouvons un coffre-fort pour ranger vos biens les plus
précieux. Notez qu'il n'y a pas de cuisine, mais il y a un petit réfrigérateur, une
machine à café Nespresso et une bouilloire.
Le petit-déjeuner quotidien et une place de parking sont inclus dans le prix de la
location et, en plus, vous bénéficierez d'une réduction de 25% sur divers services
supplémentaires offerts par l'immeuble. En plus de cela, vous aurez accès
gratuitement à la salle de sport entièrement équipée, à partir de laquelle vous
pourrez profiter de la vue imprenable sur la mer et la ville tout en faisant de
l'exercice, ainsi qu'à l'incroyable espace spa avec jacuzzi, sauna, hammam et salle de
relaxation espace détente avec piscine intérieure.
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Face à la mer, Vistas al mar , Piscine,
Piscine chauffée, Piscine couverte, Terrasse,
Spa, Concierge, Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking,
Terrasse commune,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des transports publics , Sécurité, Vues
Déjà disponible !
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Dans l'espace extérieur, qui dispose d'un accès direct à la plage, nous trouvons 2
piscines, l'une d'elles sur le toit de la ferme. Les deux piscines sont entourées de
terrasses avec chaises longues. Vous pouvez également savourer un délicieux repas
dans l'un des 2 restaurants élégants ou prendre un délicieux cocktail au bar sur le
toit avec vue panoramique sur la mer.
C'est une maison idéale pour les célibataires ou les couples à la recherche d'un
confort total et d'une vue imprenable à proximité de la plage et du centre-ville.
Disponible pour une location minimum de 32 jours. Il n'y a pas de frais d'agence.
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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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