REF. LFR7000L

8 000 € par mois Appartement - À louer

Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 25m² terrasse a louer á Sant
Gervasi - Galvany
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Sant Gervasi - Galvany » 08006
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DESCRIPTION

Loft design de 160m2 avec 2 chambres doubles, 2 salles
de bain et toilettes dans un immeuble entièrement
rénové. Avec terrasse privée et services tels que
conciergerie, parking, piscine commune sur le toit, sauna
et gymnase.
Magnifique loft design réalisé par le prestigieux Jaime Beriestain dans la zone haute
de Barcelone, le long de la Via Augusta, avec des locations flexibles en fonction des
disponibilités et des saisons.
Près des meilleures écoles internationales de Barcelone se trouve dans un bâtiment
entièrement restauré préservant le charme classique de la ville. Il dispose de 2
chambres doubles, 2 salles de bains, 1 WC, cuisine équipée avec les meilleurs
appareils, salon et une grande salle à manger très lumineuse et calme à la terrasse
privée. D
Il propose une série de services qui le rendent unique, tels que: conciergerie, parking,
piscine commune sur le toit avec salle de sport, sauna et espace pouvant être
réservé à des barbecues et à des fêtes.
La philosophie de ces maisons modernes, disponibles à la location pour au moins un
mois, consiste à offrir à leurs locataires tout ce dont ils ont besoin pour vivre à
Barcelone et s’assurer qu’ils se sentent immédiatement chez eux. Les animaux sont
acceptés et le loyer mensuel flexible comprend le nettoyage hebdomadaire et les
services de base.
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Piscine, Terrasse, Jacuzzi, Concierge,
Salle de fitness, Ascenseur,
Domaine Royale, Éclairage naturel , Parquet,
Terrasse commune, Armoires encastrées,
Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit, Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Service entrance,
Système domotique, Utility room, Vues
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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

