
REF. BCN24223

690 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 2 chambres a vendre á El Born, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  El Born »  08003

2
Chambres  

1
Salles de bains  

137m²
Plan
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DESCRIPTION

Maison unique à rénover avec de grandes fenêtres au
coeur d&#39;El Born qui jouit d&#39;un grand silence et
de tranquillité.

Cette magnifique maison est située au deuxième étage royal d'un domaine classé de
niveau B. Elle a une véritable superficie construite de 187 m², 137 m² utiles selon les
écritures et le certificat d'habitabilité, et est actuellement utilisée comme studio de
photographie gastronomique.

L'appartement dispose d'un grand espace ouvert, spacieux et de grande hauteur, ce
qui lui donne une grande flexibilité pour le diviser ou le laisser en loft, comme c'est
le cas aujourd'hui. Sa hauteur réelle est de 5,5 mètres, améliorant la sensation
d'espace. De plus, il bénéficie de grandes baies vitrées qui lui confèrent un charme
typique d'El Born.

Lorsque vous entrez dans le hall spacieux, il y a un petit espace de rangement juste
en face de la salle de bain. Si nous continuons tout droit, nous trouvons la partie
principale, clairement divisée en 2 espaces, grâce à son accès par escalier à la
mezzanine d'environ 20 m².

En suivant le chemin naturel, nous avons une cuisine très spacieuse et entièrement
équipée. De plus cette maison est équipée de climatisation et pompe à chaleur.

Il est possible d'acquérir un entrepôt local de 122 m² réels, situé au rez-de-chaussée
de la propriété.

La maison est située à quelques minutes de la Plaza de Santa Caterina, de la
cathédrale de Santa Maria del Mar et de la Plaza Catalunya, avec une large offre
gastronomique et de loisirs au sein d'une agréable promenade.

Jaume I est la station de métro la plus proche, ainsi que plusieurs lignes de bus qui se
connectent confortablement avec le reste de la ville.

lucasfox.fr/go/bcn24223

Haut de plafond, Éclairage naturel , Interior,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
À rénover
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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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