REF. BCNR4751

1 590 € par mois Appartement - Loué

Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Droite » 08037
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DESCRIPTION

Fantastique opportunité de louer un appartement rénové
très fonctionnel avec 2 chambres et 2 salles de bains dans
un emplacement central à Barcelone.
Appartement de 2 chambres récemment rénové situé à Roger de Llúria, au premier
étage d'un domaine seigneurial de 1935. Il est dans le droit Eixample de Barcelone,
près de Gràcia et bien desservi par les transports en commun. Le bâtiment dispose
d'un hall classique avec étage de marbre, rampe et 2 ascenseurs.
L'appartement est entièrement rénové et offre une distribution fonctionnelle avec un
salon, une cuisine et 2 chambres doubles, dont une avec salle de bain privée. Il y a
aussi une deuxième salle de bain. La chambre principale et le salon sont extérieurs,
avec lesquels ils bénéficient d'une lumière naturelle abondante. De plus, la propriété
a de nouveaux parquets et une cuisine équipée.
Il serait idéal pour les couples à la recherche d'une maison rénovée près de l'avenue
Diagonal et du quartier animé de Gràcia. Prêt à emménager.
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Ascenseur, Éclairage naturel ,
Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Interior,
Près des transports publics , Rénové
Période de location mínimum: 12 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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