
LOUÉ

REF. BCNR28166

2 200 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 3 chambres avec 40m² terrasse a louer á Sant Gervasi - La
Bonanova
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

3
Chambres  

2
Salles de bains  

155m²
Construits  

40m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement à Sant Gervasi de 155 m² et 40 m² de
terrasse au pied du salon.

En passant dans le hall, nous trouvons un hall sur la droite qui donne accès à 3
chambres et une salle de bain complète, avec un lavabo 2 bacs et une baignoire. Il y a
2 chambres doubles extérieures lumineuses avec double vitrage, l'une avec une
armoire et l'autre avec un mur plein d'armoires. La troisième chambre est une
chambre double intérieure.

Depuis le hall, vous pouvez également accéder à la zone jour. Nous trouvons une
armoire 4 portes pratique dans le couloir, et nous nous dirigeons vers la cuisine
spacieuse avec un coin bureau et des toilettes de service d'un côté. La cuisine est
équipée d'une cuisinière à gaz, d'un double évier, d'un four et d'un micro-ondes, avec
des meubles en bois et des comptoirs en marbre. Devant la cuisine, il y a un dressing,
et à côté une salle de bain complète avec douche.

Le salon spacieux a une bibliothèque et une cheminée dans le coin. D'autre part, le
coin repas communique avec la cuisine grâce à un passe-plat pratique. La pièce
entière est décloisonnée et extérieure avec accès à la belle terrasse de 40 m2,
parfaite pour profiter du climat de Barcelone.

La maison dispose du chauffage au gaz, de parquet et d'une terrasse: une oasis dans
le quartier de Sant Gervasi.

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

lucasfox.fr/go/bcnr28166

Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parquet, Armoires encastrées, Chauffage,
Cheminée, Double vitrage, Exterior, Interior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics

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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	Appartement à Sant Gervasi de 155 m² et 40 m² de terrasse au pied du salon.

