
REF. BCNR33272

15 000 € par mois Appartement - À louer
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08008

2
Chambres  

2
Salles de bains  

150m²
Plan
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DESCRIPTION

Un joyau moderniste délicieusement décoré situé au
cœur de l'Eixample, avec une rénovation élégante et
unique.

La maison, d'une qualité exquise et meublée dans un style frais et créatif, se
compose de 150m2, de deux chambres indépendantes, une avec deux lits simples, qui
a sa propre terrasse de 7m2, et l'autre avec un lit double. Les deux chambres ont leur
propre salle de bain de style contemporain.

Un salon spacieux et lumineux avec un vitrail spectaculaire sépare les deux pièces.
Il y a une salle à manger spacieuse et une cuisine entièrement équipée. L'attention
portée aux détails et l'importance du confort se reflètent dans tout l'appartement.

Il a des éléments en corian avec rétro-éclairage qui montrent une harmonie magique
entre le contemporain et le moderniste, qui est peut-être le style architectural qui
définit le mieux le charme indéniable de Barcelone.

La nature est une source d'inspiration en termes de thèmes que l'on retrouve dans
les détails. Les formes organiques, fleurs et feuilles sont très présentes dans le
modernisme. Le salon a un plafond qui capture ce style avec une composition
merveilleuse.

Depuis 1979, le bâtiment fait partie du Catalogue du Patrimoine Historique-Artistique
de Barcelone. Il vous offre la possibilité de vivre dans l'un des bâtiments
modernistes les plus étonnants de Barcelone. Une expérience unique où le confort,
la beauté et le luxe sont les protagonistes.

Dans le bâtiment, il y a plusieurs espaces communs à apprécier et un toit avec un spa
qui offre de belles vues sur la ville.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcnr33272

Spa, Concierge, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Propriété Moderniste, Système domotique,
Près des transports publics ,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

Déjà disponible !
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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.

REF. BCNR33272

15 000 € par mois Appartement - À louer
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08008

2
Chambres  

2
Salles de bains  

150m²
Plan

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Un joyau moderniste délicieusement décoré situé au cœur de l'Eixample, avec une rénovation élégante et unique.

