
REF. BCN39097

490 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 1 chambre a vendre á Poble Sec, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poble Sec »  08004

1
Chambres  

1
Salles de bains  

50m²
Plan
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DESCRIPTION

Studio rénové avec permis de location et rendement
locatif élevé à vendre à Poble Sec, à côté de la fontaine
magique de Montjuic.

Studio rénové avec licence touristique pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes et
un rendement locatif de 9 % avec des taux de réservation avérés de 98 % par an. Une
excellente opportunité d'investir dans une propriété à haut rendement située sur
une place tranquille à Poble Sec, à seulement quelques minutes à pied de Montjuic et
de la fontaine magique de Montjuic.

En entrant dans l'appartement, vous avez la salle de bain spacieuse et rustique avec
une grande douche à l'italienne et un bidet. En continuant, vous avez la cuisine semi-
ouverte entièrement équipée avec de la vaisselle blanche de qualité et le reste de
l'appartement. Les murs blanchis à la chaux apparents, les poutres apparentes au
plafond et le parquet confèrent à l'endroit un véritable sentiment d'authenticité et
aux hôtes un chez-soi tout au long de leur séjour avec un maximum de confort. Le
balcon en verre givré laisse entrer beaucoup de lumière naturelle tout en offrant une
intimité totale. Les invités trouveront tout ce dont ils auraient besoin lors de leur
visite, y compris un lit queen, un canapé-lit pour les invités supplémentaires, une
table à manger, une télévision et bien plus encore.

La propriété de 47 m² est située au deuxième étage d'un immeuble bien conservé
avec ascenseur. Dans le quartier, vous trouverez un grand choix de bars et de
restaurants locaux et un accès facile aux transports en commun. Poble Sec a sa
propre ambiance et donne aux clients la possibilité de choisir entre rester dans
l'atmosphère relaxante sur place ou être à 15 minutes du centre de Barcelone.

Possibilité d'acheter en bloc avec d'autres appartements sous licence touristique à
proximité. Ne manquez pas cette incroyable opportunité d'investissement et
contactez-nous pour plus d'informations et pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcn39097

Ascenseur, Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics ,
Licence touristique, Interior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon
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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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