
LOUÉ

REF. BCNR38468

2 500 € par mois Loft - Loué
Loft de nouvelle construction avec 1 chambre avec 65m² terrasse a louer á
Poblenou
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poblenou »  08018

1
Chambres  

1
Salles de bains  

76m²
Plan  

65m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Loft de luxe à louer dans le quartier @22 de Poblenou,
avec terrasse privée et piscine communautaire

Ce loft exclusif avec terrasse privée et piscine communautaire est situé dans le
quartier @22 de l'un des quartiers les plus en vogue de Barcelone : Poblenou.

Plus précisément, il est situé dans l'emblématique usine Cunill Orfebres, construite
en 1963 et où Hermès et Tiffany ont produit leurs pièces les plus spéciales. Plus tard,
il a été réhabilité pour abriter des maisons de luxe lumineuses conçues pour profiter
de la nouvelle Barcelone.

La maison est un espace ouvert très lumineux qui comprend un salon spacieux avec
une cuisine américaine ouverte, une salle de bain complète et une chambre. Il
présente une décoration de goût exquis, combinée avec des tons neutres et une
lumière naturelle abondante.

La maison, entièrement équipée et meublée, est neuve et prête à emménager, offrant
la possibilité d'un court ou long séjour.

Au rez-de-chaussée, se trouve le toit : une grande terrasse d'environ 65 m² et à usage
totalement privé qui se connecte directement à une splendide piscine
communautaire. Tant depuis la terrasse que depuis la piscine, il y a de magnifiques
vues à 360º sur le panorama urbain de Barcelone.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcnr38468

Terrasse, Piscine, Ascenseur,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Vues,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Alarme

Période de location mínimum: 6 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. BCNR38468

2 500 € par mois Loft - Loué
Loft de nouvelle construction avec 1 chambre avec 65m² terrasse a louer á
Poblenou
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poblenou »  08018

1
Chambres  

1
Salles de bains  

76m²
Plan  

65m²
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

	Loft de luxe à louer dans le quartier @22 de Poblenou, avec terrasse privée et piscine communautaire

