
REF. BCNR4647

12 250 € par mois Appartement - À louer
Appartement en excellent état avec 1 chambre a louer á Vila Olímpica, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Vila Olímpica »  08005

1
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1
Salles de bains  

150m²
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DESCRIPTION

Confortable penthouse en duplex avec 1 chambre à louer
dans une enclave exclusive en bord de mer, avec des
services de la plus haute qualité.

Ce penthouse en duplex de luxe est disponible pour des locations temporaires d'au
moins un mois et des locations à long terme d'un an ou plus, avec tous les services
que l'on peut souhaiter 24h/24. Il est situé à quelques mètres des fabuleuses plages
de Barcelone, dans le plus haut bâtiment de la ville. Son emplacement sur le front de
mer à Vila Olímpica est idéal pour profiter de la plage, des nombreux restaurants de
la région et de la vieille ville de Barcelone.

Cette maison de plus de 150 m² est répartie sur deux étages lumineux. Au rez-de-
chaussée, nous trouvons un salon avec des meubles du designer Jaime Tresserra, une
salle à manger, des toilettes de courtoisie et une cuisine entièrement équipée.
L'étage supérieur offre la chambre des maîtres, dotée d'un magnifique walk-in et
d'une salle de bain avec baignoire et douche séparées.

Le loyer mensuel de la maison comprend la consommation d'énergie, internet, un
majordome privé 24h/24. Profitez de plusieurs piscines extérieures, d'une salle de
sport, d'un spa… face à la mer.

Cette maison confortable offre luxe et discrétion dans un cadre incroyable où le
détail est sa vocation.

Indiquez-nous les dates qui vous intéressent afin que nous puissions établir un
budget personnalisé, en fonction des dates et de la durée de votre séjour.

lucasfox.fr/go/bcnr4647

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Vues,
Système domotique, Service lift, Sécurité,
Salon de beauté,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant

Période de location mínimum: 1 mois.

Déjà disponible !
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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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	Confortable penthouse en duplex avec 1 chambre à louer dans une enclave exclusive en bord de mer, avec des services de la plus haute qualité.

