
LOUÉ

REF. BCNR34315

2 500 € par mois Appartement - Loué
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 6m² terrasse a louer
á Vila Olímpica
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Vila Olímpica »  08005

2
Chambres  

2
Salles de bains  

115m²
Plan  

6m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Excellent appartement entièrement meublé avec 2
chambres, 2 salles de bains, avec patio, à louer à Vila
Olímpica, Barcelone.

Cet appartement charmant et spacieux est situé dans un nouveau développement au
cœur de Vila Olímpica del Poblenou. Le bâtiment a été rénové par un célèbre studio
d'architecture de Barcelone. Il bénéficie d'un emplacement privilégié, dans un
quartier calme, mais avec une multitude de services et d'activités culturelles. De plus,
il n'est qu'à 10 minutes de la plage.

L'appartement est présenté élégamment meublé et décoré dans des tons apaisants
de vert, de gris et de bleu qui se combinent avec les planchers en bois et le blanc, lui
donnant un look moderne avec une touche méditerranéenne. Une combinaison
parfaite.

L'appartement offre un espace ouvert avec le salon, une salle à manger, la chambre
principale et une cuisine pour profiter au maximum de l'espace et de l'entrée de
lumière naturelle. La cuisine est entièrement équipée et meublée avec de belles
armoires blanches, des comptoirs Silestone et des appareils électroménagers de
haute qualité.

Cela comprend la hotte, la cuisinière à induction, le réfrigérateur, le lave-vaisselle et
le four. La deuxième chambre double est située à l'intérieur de l'appartement, avec
des armoires encastrées et une salle de bain complète juste à côté. Les salles de
bains disposent d'éléments d'excellente qualité tels que des sèche-serviettes
électriques.

Il y a un patio de 6 m² qui peut être ouvert avec une porte coulissante pour profiter
d'un café tranquille le matin. Juste à côté se trouve un bureau ouvert qui peut être
fermé par des portes coulissantes.

Les portes coulissantes sont réparties dans toute la maison, pour créer des espaces
ouverts ou plus fermés afin de créer une ambiance personnalisée.

Un appartement parfait pour ceux qui veulent vivre dans un environnement calme
près de la plage, tout en profitant de tous les avantages d'une grande ville.

lucasfox.fr/go/bcnr34315

Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
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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