
LOUÉ

REF. BCNR32871

1 650 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 2 chambres avec 15m² terrasse a louer á El Putxet, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  El Putxet »  08023

2
Chambres  

1
Salles de bains  

80m²
Plan  

15m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse de 2 chambres avec un joli balcon ensoleillé à
louer à Vallcarca, Barcelone.

Grand penthouse de 3 chambres avec un balcon ensoleillé à Vallcarca. La maison est
située au dernier étage d'un bel immeuble des années 70.

Nous accédons au grenier et trouvons une cuisine entièrement équipée avec des
appareils électroménagers, ouverte sur le spacieux salon-salle à manger et le coin
salon dans lequel nous trouvons une belle cheminée. Toute la pièce s'ouvre sur le
grand balcon ensoleillé qui bénéficie de beaucoup de lumière naturelle.

Nous accédons au coin nuit et trouvons sur la gauche, la première chambre avec un
lit et son armoire qui s'ouvre également sur le balcon. Nous continuons sur le côté
gauche et nous arrivons à la grande chambre double avec un grand placard mural et
avec accès au balcon. Adjacent à cela se trouve une grande salle de bain avec une
baignoire angulaire de style jacuzzi. Nous continuons vers la troisième chambre
intérieure, qui peut être utilisée comme bureau.

Toute la maison a été récemment rénovée avec des finitions de haute qualité, des
planchers et des poutres en bois et en céramique.

lucasfox.fr/go/bcnr32871

Vue sur la montagne, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Service entrance, Sécurité,
Exterior, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Balcon,
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 avec un joli balcon ensoleillé à louer à Vallcarca, Barcelone.

