REF. BCNR33639

5 900 € par mois Appartement - À louer

Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 12m² terrasse a louer
á Sant Gervasi - Galvany
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Sant Gervasi - Galvany » 08006
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DESCRIPTION

Appartement de nouvelle construction de 135 m², avec 3
chambres extérieures, terrasse de 12 m², parking et
débarras à louer dans une communauté avec un espace
commun avec piscine, solarium, salle de sport à Sant
Gervasi.
Appartement de 135 m² en location longue durée, nouvelle construction, avec
certificat définitif de construction. Il est situé dans un domaine exclusif au cœur de la
Via Augusta et dispose d'une piscine commune, d'un solarium, d'une salle de sport,
d'une place de parking et d'un débarras.
En entrant dans la maison, nous trouvons le hall, le salon-salle à manger diaphane et
totalement rectangulaire avec des sols en porcelaine blanche, qui augmentent la
sensation de lumière dans la maison, avec accès à une terrasse de 12 m² avec vue sur
la large Via Augusta. Il dispose d'une cuisine équipée, avec accès à la même terrasse.
Dans la zone nuit, à côté du hall, il y a des toilettes de courtoisie pratiques où l'on
trouve une machine à laver et un sèche-linge. Dans le couloir, on trouve un meuble à
plusieurs portes, avec le système aérothermique d'un côté. Enfin, elle dispose de
deux chambres doubles, face à la piscine au calme, qui partagent une salle de bain
avec douche, ainsi qu'une chambre double avec une grande fenêtre et une salle de
bain privative.

lucasfox.fr/go/bcnr33639
Piscine, Terrasse, Concierge, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Parking,
Terrasse commune,
Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Utility room,
Vues
Période de location mínimum: 12 mois.
Déjà disponible !

La ferme dispose d'un service de conciergerie et d'une piscine communautaire avec
solarium, au troisième étage. Au niveau -1, nous trouvons une salle de sport pratique
équipée de machines. Enfin la maison comprend une place de parking et un débarras.
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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
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