
LOUÉ

REF. BCNR4695

1 800 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Gótico, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

2
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1
Salles de bains  

75m²
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DESCRIPTION

Appartement 2 chambres avec balcons, disponible à la
location entièrement meublé et avec une incroyable
terrasse commune sur le toit avec piscine, sur une
charmante place en face de Port Vell.

Nous trouvons ce magnifique appartement de 2 chambres à louer sur la Plaza del Duc
de Medinaceli, une place pittoresque située juste en face du port Vell et du Paseo de
Colom, au cœur de la ville, avec les Ramblas, la Barceloneta, la plage et les Né très
proche. Il est situé au deuxième étage d'un immeuble du XXe siècle, qui a été
entièrement rénové en 2015 et présente une façade cataloguée, une entrée
impressionnante avec un sol en marbre et des escaliers, un ascenseur, un service de
conciergerie et une piscine communautaire. sur le toit

L'appartement a une superficie construite de 71 m² (58 m² utilisables) et 2 balcons. La
zone jour comprend un salon spacieux et lumineux avec un balcon et une cuisine
impeccable et moderne. Dans la zone nuit, nous trouvons une chambre simple, une
salle de bain avec douche et baignoire et la chambre principale, qui dispose
également d'un balcon. Les deux chambres ont des armoires encastrées. L'ensemble
de l'appartement bénéficie de murs parfaitement lisses et de parquet de couleur
claire.

Il y a un système de chauffage par radiateurs et une climatisation électrique froid /
chaud, qui garantit un climat idéal toute l'année. Le locataire, très respectueux de
l'environnement, sera ravi de savoir que cet appartement offre de grandes économies
d'énergie avec son classement B et ses panneaux solaires sur le toit.

Tout est à double vitrage et entièrement meublé avec des meubles de qualité. En
plus, il comprend un grand téléviseur à écran plasma, des appareils tels que
cafetière, grille-pain, aspirateur, fer à repasser, lave-linge, sèche-linge, lave-
vaisselle, réfrigérateur, four à micro-ondes et même des draps. , serviettes de bain,
vaisselle, verres, casseroles et lampes. En bref, absolument tout le nécessaire pour
entrer vivre.

lucasfox.fr/go/bcnr4695

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Éclairage naturel , Domaine Royale,
Terrasse commune, Parking, Vues, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant

Période de location mínimum: 11 mois.
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Dans la partie supérieure du bâtiment, vous trouverez l'impressionnant toit-terrasse
commun avec une grande piscine, le tout sur une plate-forme en bois avec chaises
longues et parasols, où vous pourrez profiter de la vue fantastique sur les plusieurs
millions de yachts de Port Vell, Montjuïc, Tibidabo et de nombreux autres bâtiments
emblématiques de Barcelone Une place de parking est incluse dans le même
bâtiment, ce qui est assez étrange dans le Barri Gòtic.

Une occasion incroyable de profiter de la vie devant le port et à proximité de la
célèbre Soho House, dans un appartement parfaitement équipé avec une place de
parking et une piscine sur le toit.
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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 2 chambres avec balcons, disponible à la location entièrement meublé et avec une incroyable terrasse commune sur le toit avec piscine, sur une charmante place en face de Port Vell.

