
LOUÉ

REF. BCNR30278

1 800 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 35m² terrasse a louer á Poble
Sec
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poble Sec »  08001

2
Chambres  

1
Salles de bains  

60m²
Plan  

35m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse de 2 chambres entièrement meublé et rénové
avec terrasse privée de 36 m² à louer sur Parallel.

Ce penthouse moderne et lumineux est magnifiquement rénové, situé sur l'Avinguda
Parallel à quelques pas de la muraille médiévale de Barcelone, à seulement 5 minutes
à pied du port et de La Rambla. Il est très bien desservi par les transports en
commun, avec plusieurs lignes de bus et le métro L3 Drassanas à proximité.

La propriété de 60 m² se compose d'une cuisine ouverte entièrement équipée et d'un
salon, de deux chambres, d'un débarras, d'une grande salle de bain complète avec
chauffage au sol et d'une spacieuse terrasse privée de 36 m² avec un coin salon et
une vue sur le port et Montjuic. Elle dispose également d'une douche extérieure,
parfaite pour se rafraîchir lors de ces chaudes journées d'été.

Cette propriété unique a été décorée avec goût et est prête à emménager. Elle est
équipée du chauffage et de la climatisation pour assurer votre confort en toutes
saisons et par tous les temps. C'est incroyable de voir comment la lumière du soleil
change et améliore l'apparence d'une maison. Cet appartement reçoit une lumière
naturelle abondante, ce qui le rend magnifiquement lumineux et ensoleillé.

La propriété est disponible à la location avec un minimum de 6 mois jusqu'à 11 mois
et conviendrait parfaitement aux couples ou aux célibataires à la recherche d'une
maison moderne, confortable et chaleureuse, à quelques pas du centre-ville.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcnr30278

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Vues, Rénové, Exterior, Espace chill-out,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Animaux domestiques permis

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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	Penthouse de 2 chambres entièrement meublé et rénové avec terrasse privée de 36 m² à louer sur Parallel.

