
LOUÉ

REF. BCNR3290

4 000 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 4 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08009

4
Chambres  

4
Salles de bains  

319m²
Plan
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DESCRIPTION

Incroyable appartement de 4 chambres non meublé dans
un immeuble moderniste avec de nombreux éléments
d&#39;époque et de très hauts plafonds.

Datant de 1900 et partiellement rénové en 2014, cet appartement a une surface utile
de 290 m². Située dans un immeuble moderniste avec ascenseur et concierge sur la
rue Pau Clarís, à un pâté de maisons du Passeig de Gràcia, cette propriété spacieuse
et lumineuse présente de beaux éléments d'époque tels que des sols en mosaïque et
de hauts plafonds avec moulures qui lui donnent un air majestueux . Ce serait idéal
pour une famille à la recherche d'une maison spacieuse et charmante en centre-ville.

Cet appartement impressionnant est proposé non meublé pour une location à long
terme. Il se compose d'un grand salon, d'une belle cuisine avec des éléments
d'origine, de quatre grandes chambres et de quatre salles de bain complètes.

Bien qu'il soit situé au cœur du quartier privilégié de l'Eixample, son excellente
orientation et ses fenêtres à double vitrage le rendent extrêmement silencieux.

La maison dispose également de quatre balcons qui entourent le côté gauche et vous
permettent de profiter de la vue sur l'Eixample.

Il est équipé de la climatisation et du chauffage. Les animaux ne sont pas acceptés
dans la maison.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcnr3290

Concierge, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Rénové, Interior, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
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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