
LOUÉ

REF. BCNR39919

2 500 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 9m² terrasse a louer á
Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

4
Chambres  

2
Salles de bains  

99m²
Plan  

137m²
Terrain  

9m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Magnifique appartement à louer temporairement dans
l'urbanisation convoitée de Port Diagonal, meublé et avec
quatre chambres, terrasse de 9 m2 et garage

Cet appartement fait partie de l'urbanisation Diagonal Port, qui se compose de deux
bâtiments dotés d'installations communautaires exceptionnelles dans le quartier
Diagonal Mar de Barcelone.

C'est une communauté fermée qui a des espaces verts bien entretenus, des piscines à
débordement, des zones de détente sur le toit, une aire de jeux, une salle de loisirs
intérieure, une salle sociale, une salle de sport, une salle d'étude, un salon de beauté
et un garage. . Cela garantit un sentiment de vacances toute l'année.

Cet appartement est situé au neuvième étage et le hall mène aux quatre chambres (la
principale en suite) et aux deux salles de bain complètes (dont celle de la chambre en
suite). Ensuite, on retrouve un grand salon, une salle à manger et une cuisine
indépendante avec accès à une belle terrasse avec vue mer. D'autre part, cet
appartement dispose d'un espace de garage privé.

Contactez-nous pour organiser une visite de ce magnifique appartement moderne
disponible en location temporaire de 6 mois. Il est prêt à en profiter, car il est
entièrement meublé et équipé.

lucasfox.fr/go/bcnr39919

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues, Sécurité,
Salon de beauté, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Aire de jeux,
Accès en fauteuil roulant

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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