
LOUÉ

REF. BCNR37397

5 000 € par mois Penthouse - Loué
Penthouse en excellent état avec 2 chambres avec 220m² terrasse a louer á Gótico
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

2
Chambres  

2
Salles de bains  

75m²
Plan  

220m²
Terrasse
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Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Propriété exceptionnelle au coeur de l'emblématique
quartier gothique de Barcelone avec 3 magnifiques
terrasses avec vue à 360° sur la ville. Penthouse de 2
chambres, avec accès à 3 terrasses équipées de chaises
longues, coin salon, jacuzzi, solarium, bar et barbecue.

Le bien est situé au dernier étage d'un immeuble ancien situé à quelques pas de la
Plaza St Jaume dans un immeuble récemment rénové.

Nous accédons à cette propriété exceptionnelle et sur le côté gauche de
l'appartement, nous trouvons le salon avec une cuisine ouverte entièrement équipée
avec des appareils de pointe, avec un bar et des tabourets dans la cuisine qui nous
permettent de profiter de cette espace ouvert sur une grande terrasse au pied de
l'étage.

Juste à côté, nous avons une chambre intérieure simple avec un lit et des armoires
encastrées et une salle de bain pour les invités.

Sur le côté nous avons plusieurs garde-robes et espace de rangement avec
laveuse/sécheuse et aquatermia, équipement haut de gamme.

Depuis le salon, nous avons un accès direct à une grande terrasse de jardin avec
arrosage automatique avec des vues spectaculaires à 360 degrés sur Barcelone. Sur
la terrasse on retrouve un coin salon avec de grands canapés d'angle, une grande
table, un barbecue, pour profiter pleinement de ce joyau du centre de Barcelone.

Après un escalier, nous montons au sommet d'où nous accédons à une autre double
terrasse qui couvre toute la surface de la propriété avec un grand bar à cocktails et
une pergola pour se reposer et profiter des loisirs à Barcelone.

Depuis l'entrée, sur le côté droit du grenier, nous accédons à la zone nuit avec une
chambre double en suite avec ses grands placards/penderie et à côté nous avons
une salle de bain complète avec une grande douche.

De la suite, nous accédons à la troisième terrasse fleurie avec de nombreuses
plantes, où l'on trouve des chaises longues et un confortable jacuzzi pour profiter du
calme de cet espace en toute tranquillité et intimité.

lucasfox.fr/go/bcnr37397

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jardin, Jacuzzi, Ascenseur,
Éclairage naturel , Vues,
Système domotique, Sécurité, Rénové,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme

Période de location mínimum: 12 mois.
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L'ensemble de la propriété a été récemment rénové avec des matériaux de haute
qualité, parquet en bois au sol, papier peint et carreaux de céramique dans les salles
de bains.

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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	Propriété exceptionnelle au coeur de l'emblématique quartier gothique de Barcelone avec 3 magnifiques terrasses avec vue à 360° sur la ville. Penthouse de 2 chambres, avec accès à 3 terrasses équipées de chaises longues, coin salon, jacuzzi, solarium, bar et barbecue.

