
LOUÉ

REF. BCNR37539

2 400 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 32m² terrasse a louer á
Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

3
Chambres  

2
Salles de bains  

86m²
Plan  

32m²
Terrasse

+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


DESCRIPTION

Dans un appartement lumineux à Diagonal Mar, nouvelle
construction et avec trois chambres, une terrasse de 32
m² et une piscine communautaire

Excellent et lumineux appartement de nouvelle construction, avec trois chambres et
une grande terrasse avec une vue fantastique sur la mer et la ville de Barcelone.

L'appartement se compose d'une grande chambre double extérieure en suite avec
placards et de deux chambres simples extérieures avec une salle de bain complète
commune. Vous pouvez transformer une des pièces en espace bureau.

L'appartement est loué meublé et avec une cuisine équipée de tous les appareils, il
est donc prêt à emménager.

Il propose des espaces communs spacieux, tels qu'une piscine, une aire de loisirs
pour enfants et une terrasse avec solarium et vue sur toute la ville de Barcelone.

Il est très proche d'excellents services et transports locaux, idéal pour vivre dans le
centre de Barcelone.
L'appartement est situé à 2 minutes à pied du CC Diagonal Mar et de la station de
métro ligne 4, en face du CEM Maresme.

lucasfox.fr/go/bcnr37539

Vistas al mar , Piscine, Garage privé,
Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues, Sécurité,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Accès en fauteuil roulant

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.

REF. BCNR37539

2 400 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 32m² terrasse a louer á
Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

3
Chambres  

2
Salles de bains  

86m²
Plan  

32m²
Terrasse

+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

	Dans un appartement lumineux à Diagonal Mar, nouvelle construction et avec trois chambres, une terrasse de 32 m² et une piscine communautaire

