REF. BCNR29878

9 000 € par mois Penthouse - À louer

Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 40m² terrasse à louer dans l'
Eixample Droite
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Droite » 08002
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DESCRIPTION

Spectaculaire penthouse de 4 chambres avec salle de
bain privée, avec terrasse, jacuzzi, salle de sport et
parking à louer sur la Plaza Catalunya, Barcelone.
Fantastique penthouse de luxe de 250 m² au coeur de Barcelone avec deux terrasses
avec des vues spectaculaires sur la ville, la mer et les montagnes. La maison de
nouvelle construction est située au huitième étage d'un bâtiment historique rénové
dans le centre névralgique de Barcelone.
Ce penthouse a été récemment rénové. Toute la maison bénéficie d'une lumière
naturelle abondante, grâce aux grandes fenêtres qui offrent également une vue
incroyable sur Barcelone, de la mer aux montagnes.
En entrant, nous trouvons une salle avec un beau piano qui s'ouvre sur la zone jour,
le tout dans une seule pièce diaphane et semi-ouverte. Il dispose d'une cuisine
entièrement équipée avec des appareils électroménagers ultramodernes, d'un salon
spacieux, d'un espace bar avec un comptoir et une cave à vin, d'un espace de détente
avec un canapé d'angle pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes et d'un cheminée.
Au-dessus du salon, on trouve une mezzanine avec un grand futon pour profiter
d'une séance home cinéma en compagnie d'amis et entouré de deux aquariums
géants, comme si on était en mer.
Dans la zone nuit, on trouve une première chambre double avec placards et
rangements, parfaite comme chambre d'enfant. Cette chambre se connecte à une
chambre double avec une salle de bain privée avec jacuzzi et douche en granit noir
avec une fenêtre donnant sur la Plaza Catalunya. Ensuite, il y a deux autres chambres
doubles, chacune avec sa propre salle de bain et entièrement équipées et avec des
finitions de luxe. Plus précisément, la dernière des chambres communique avec la
salle de sport et de fitness, qui abrite un espace spa avec un sauna privé et une
machine de fitness intérieure.
Les deux terrasses entourent la maison et l'une bénéficie d'une spectaculaire
piscine/jacuzzi avec chaises longues et vue sur la Plaza Catalunya.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Spa, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Parking, , Vues, Système domotique,
Service lift, Service entrance, Sécurité,
Rénové, Près des transports publics ,
Interior, Home cinema, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
Période de location mínimum: 6 mois.
Déjà disponible !
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Tous les équipements de la marque italienne sont fabriqués sur mesure, tels que les
luminaires Artemide, les meubles et les objets de décoration de la marque stylée
Cattelan. De plus, il dispose de la climatisation et du chauffage au sol et des fenêtres
de marque Veru, les plus résistantes et isolantes du marché.
Il a également une entrée à un étage inférieur pour le personnel de service et est
loué avec deux places de parking dans le même bâtiment avec accès par ascenseur
depuis la maison.
Contactez-nous pour plus d'informations sur ce penthouse unique et exclusif, pour
une famille qui souhaite profiter de tout son luxe au cœur de la ville.
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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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