
LOUÉ

REF. BCNR30315

3 750 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 4 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08008

4
Chambres  

4
Salles de bains  

185m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement de 185 m², non meublé, avec 4 chambres
avec salle de bain privée à louer au dernier étage
d&#39;un domaine royal, avec service de conciergerie et 2
ascenseurs, dans l&#39;Eixample Droit de Barcelone.

En entrant, on accède à l'espace jour, avec des toilettes de courtoisie puis à un
espace ouvert avec le salon-salle à manger et la cuisine. Le salon a deux fenêtres,
donnant sur la Rambla de Catalunya et les tours de la Sagrada Familia. La cuisine à
l'américaine comprend des meubles Dial Kitchen et est équipée d'appareils
électroménagers haut de gamme, tels que l'induction, un réfrigérateur combiné
(Siemens) et un îlot pratique qui distribue l'espace. D'un côté se trouve l'espace
aquatique, avec une machine à laver (Balay) et un espace pour ranger les produits
d'entretien.

De retour à l'entrée, nous trouvons deux chambres doubles intérieures calmes, avec
une fenêtre sur le côté de la ferme voisine avec beaucoup de soleil. Ces chambres
disposent d'une salle de bains privative avec douche. Bien qu'ils manquent
d'armoires, dans le hall, il y a une armoire intégrée à 6 portes, pour compléter ces
deux chambres.

Enfin, il y a deux autres grandes chambres extérieures qui donnent sur le patio
typique de l'Eixample. La première dispose d'une armoire intégrée à 9 portes et d'une
salle de bain privative, avec une baignoire pratique, idéale pour le bain des enfants.
La quatrième chambre a une belle galerie ensoleillée donnant sur le même patio de
bloc, idéal pour se détendre, un placard à 4 portes et une salle de bain privée avec
douche.

Parmi ses caractéristiques, nous pouvons souligner le parquet et le plafond voûté
catalan dans le salon. Toutes les chambres ont des radiateurs à gaz, une climatisation
split, pour pouvoir la régler individuellement, et un ventilateur de plafond pratique, si
vous préférez dormir la nuit sans brancher la climatisation.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcnr30315

Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Vues,
Rénové, Près des transports publics ,
Interior, Exterior, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

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 de 185 m², non meublé, avec 4 chambres avec salle de bain privée à louer au dernier étage d&#39;un domaine royal, avec service de conciergerie et 2 ascenseurs, dans l&#39;Eixample Droit de Barcelone.

