
LOUÉ

REF. BCNR3664

2 050 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 1 chambre avec 10m² terrasse a louer á Sarrià
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sarrià »  08034

1
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1
Salles de bains  

80m²
Plan  

10m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement au dernier étage, meublé, avec parking en
option et piscine communautaire, à louer à Sarrià.

Ce charmant appartement de 80 m² entièrement rénové est situé dans la Calle Río de
Oro à Sarrià, dans la Zona Alta de Barcelone.

Nous accédons au hall de la maison et entrons dans la cuisine entièrement équipée
avec appareils Smeg, ustensiles de cuisine, vaisselle en porcelaine et une fenêtre
donnant sur le patio intérieur, étant un étage élevé, la clarté entre. Cet espace est
relié à la buanderie, qui dispose d'un lave-linge séchant, de placards et d'un portant
à vêtements extérieur. Un petit couloir, avec une belle bibliothèque laquée d'un côté,
donne accès au salon-salle à manger. Diaphane et spacieux, le salon dispose d'un
canapé avec des sièges coulissants qui se transforme en un lit de 1,05 m où vous
pourrez confortablement regarder la télévision, avec un accès direct à une belle
terrasse. Nous accédons à la chambre avec une salle de bain privée, également
extérieure, avec un lit double avec une commode en dessous, un mur complet
d'armoires encastrées et une grande fenêtre avec accès direct à la terrasse. La salle
de bain avec revêtement en marbre, double vasque, baignoire et WC avec bidet
séparé, a une fenêtre. Les fenêtres extérieures sont en double vitrage avec volets, et
le parquet est en parquet.

La terrasse sur le toit dispose d'une piscine commune et d'un solarium, avec de
belles vues.

Le quartier offre des boutiques, des restaurants et un environnement vivant mais
résidentiel. Il se trouve à 2 minutes à pied du Parque de l'Oreneta, dans le quartier de
Pedralbes, bien desservi par les transports en commun, et à 8 minutes à pied de
l'Avenida Diagonal, où vous pourrez prendre le tram ou le métro. En voiture, vous
pouvez rejoindre Ronda en moins de 5 minutes.

lucasfox.fr/go/bcnr3664

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Service entrance, Sécurité, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

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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	Appartement au dernier étage, meublé, avec parking en option et piscine communautaire, à louer à Sarrià.

