REF. BCNR9229

€3,475 par mois Penthouse - À louer

Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 101m² terrasse a louer á
Eixample Gauche
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Gauche » 08006
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DESCRIPTION

Penthouse moderne et lumineux de 3 chambres
récemment rénové, situé dans un bâtiment historique
avec concierge, à louer dans un emplacement central
fantastique à Eixample Izquierdo, Barcelone.
Fantastique penthouse entièrement rénové avec des résultats modernes, situé dans
un bâtiment historique avec un concierge situé dans le centre, entouré des meilleurs
magasins de la ville, des restaurants et des transports en commun.
Lorsque vous entrez dans la maison, vous trouverez le salon-salle à manger avec une
cuisine ouverte sur mesure. Sur le côté gauche, il y a un salon avec accès direct à une
terrasse spectaculaire de 61,5 m², qui communique également avec une chambre
double qui peut être utilisée comme bureau, car elle reçoit une lumière naturelle
abondante. Une salle de bain complète cet espace.
Dans la partie centrale du grenier, il y a une chambre double avec une salle de bains
privative et une armoire intégrée. Sur le côté droit, il y a un espace ouvert à côté de
la salle à manger avec une chambre avec une salle de bain privée, les deux espaces
avec accès à une autre grande terrasse de 39,6 m².
La maison reçoit une lumière naturelle abondante et des vues attrayantes sur les
toits de l'Eixample grâce au fait qu'elle dispose de 2 grandes terrasses, 1 sur chaque
partie de l'étage. De l'un, vous pouvez profiter des levers de soleil tandis que de
l'autre, vous pouvez voir les magnifiques couchers de soleil.
Le grenier a été rénové avec les meilleurs matériaux et toutes les chambres ont des
placards et une température réglable.
Une magnifique maison avec 3 chambres, 3 salles de bains et 2 grandes terrasses
située dans un quartier imbattable de l'Eixample Izquierdo. Place de parking en
option dans le même bâtiment pour un supplément de 100 €.
Contrat à long terme, propriété exempte de limitation de prix, avec certificat
d'achèvement des travaux.
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lucasfox.fr/go/bcnr9229
Vue sur la montagne, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parquet,
Pavements hydrauliques, Parking, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior, Interior,
Près des transports publics , Rénové,
Service entrance, Service lift, Utility room,
Vues
Période de location mínimum: 12 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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