REF. GAVR21105

2 000 € par mois Appartement - Loué

Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Gavà Mar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Gavà Mar » 08850
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DESCRIPTION

Excellent appartement à louer en deuxième ligne à Gavà
Mar.
Cet appartement moderne de 190 m² bénéficie d'un emplacement privilégié, dans une
urbanisation privée exclusive avec piscine commune à Gavà Mar, à seulement 80
mètres de la plage avec accès privé depuis la communauté. Un passage souterrain
relie l'urbanisation directement à la plage, sans avoir besoin de traverser la rue.
Depuis le hall, nous pouvons accéder à la fois à un grand salon et à une terrasse
privée, où vous pourrez vous détendre lors des chaudes nuits d'été ou prendre votre
petit-déjeuner en plein air.
L'appartement dispose également d'une grande cuisine entièrement rénovée et
équipée. Il dispose de quatre grandes chambres avec placards et de deux salles de
bain complètes.

lucasfox.fr/go/gavr21105
Jardin, Piscine, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Parking, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Près des écoles internationales , Vues
Période de location mínimum: 12 mois.

Contactez-nous pour organiser une visite.
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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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