
LOUÉ

REF. BCNR39339

2 200 € par mois Appartement - Loué
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 21m² terrasse a louer
á Poblenou
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poblenou »  08018

2
Chambres  

1
Salles de bains  

68m²
Plan  

21m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement entièrement meublé et équipé à louer pour
6 ou 7 mois à Poblenou, avec 2 chambres, une terrasse de
21 m², une place de parking et dans un immeuble neuf
avec une terrasse commune avec deux piscines.

Appartement de nouvelle construction à louer à Poblenou (Barcelone), avec 2
chambres et une terrasse de 21 m².

Les Arts, un nouveau développement exclusif, est situé près de la Plaça de les Glòries
et de la future Plaça de les Arts. Il dispose de magnifiques maisons de haute qualité
dans le quartier moderne 22@ de Barcelone, à Poblenou, un quartier calme et
moderne qui est devenu le centre technologique, artistique et innovant de cette ville.
Ce quartier en constante évolution est proche de points d'intérêt culturel tels que le
Teatre Nacional, L'Auditori, l'Université Pompeu Fabra et le Museu del Disseny de
Barcelona.

Plus précisément, ce bien dispose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de 2 chambres
et 1 salle de bain. L'une des chambres est un lit double et la seconde est une pièce
simple qui peut être utilisée comme chambre ou bureau à domicile. Le salon et les
chambres ont un accès direct à une magnifique terrasse avec un espace pour se
détendre et manger à l'extérieur.

L'appartement a été conçu avec la plus grande attention aux détails pour créer une
maison urbaine moderne, confortable et chaleureuse. Il a un salon lumineux avec
une salle à manger, une salle de bain complète avec des finitions de haute qualité et
une cuisine entièrement équipée. De plus, les deux chambres extérieures offrent une
lumière naturelle abondante.

De même, il dispose également de finitions et d'accessoires qui garantissent un
confort maximal, tels que la climatisation chaud-froid, les planchers en bois, l'énergie
solaire et une place de parking.

De plus, il y a une belle terrasse commune spacieuse avec deux piscines et de
superbes vues sur la ville.

lucasfox.fr/go/bcnr39339

Terrasse, Piscine couverte, Piscine,
Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Vues,
Système domotique,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

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.
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	Appartement entièrement meublé et équipé à louer pour 6 ou 7 mois à Poblenou, avec 2 chambres, une terrasse de 21 m², une place de parking et dans un immeuble neuf avec une terrasse commune avec deux piscines.

