REF. BCNR27672

2 057 € par mois Appartement - Loué

Appartement en excellent état avec 1 chambre avec 12m² terrasse a louer á
Poblenou
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Poblenou » 08018
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Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique loft 1 chambre avec une galerie de style
industriel à louer dans l&#39;un des meilleurs quartiers
de @ 22 à Poblenou, Barcelone
Cet élégant loft new-yorkais est situé dans l'un des meilleurs quartiers du @ 22 dans
une ancienne usine entièrement réhabilitée et rénovée avec 3 ascenseurs. Il est situé
en face de ce qui sera bientôt une passerelle piétonne. Il bénéficie d'un excellent
emplacement à côté d'une station de métro et à quelques pas de la plage et du parc
de la Ciutadella.
La maison est décorée avec un goût exquis, combiné avec des tons naturels et une
lumière naturelle abondante, par la main d'un célèbre artiste sévillan. De cette
façon, un loft unique a été créé, avec de hauts plafonds de style industriel, une
galerie extérieure complètement insonorisée, des sols en dalles de béton poli et des
espaces spacieux.
Il est entièrement équipé et meublé, prêt à emménager et disponible pour des
séjours de courte et longue durée. Le prix comprend la TVA (1700 € + TVA).
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Armoires encastrées,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior, Interior,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Service lift, Vues
Période de location mínimum: 6 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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