
REF. BCN39098

575 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 1 chambre avec 10m² terrasse a vendre á Sant
Antoni
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Antoni »  08015

1
Chambres  

1
Salles de bains  

78m²
Plan  

10m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement confortable et rénové au coeur de Sant
Antoni avec licence touristique et capacité de 4
personnes, avec une terrasse privée.

Cette propriété représente une opportunité d'investir dans l'expérience de vie ultime
à Sant Antoni. Ce bel appartement 1 chambre est un joyau sous licence touristique,
avec des réservations éprouvées toute l'année et un rendement locatif de 9 %. Sant
Antoni est très demandée par les touristes visitant Barcelone car elle a tant
d'expériences à offrir et est proche de tout ce dont on aurait besoin, y compris les
magasins, la nourriture locale, les avenues culturelles et plus encore.

L'appartement a été récemment rénové dans un style moderne, mais les éléments
d'origine ont été restaurés et conservés, tels que les plafonds voûtés catalans et les
murs en briques apparentes. Le salon a été conçu pour offrir à vos invités un endroit
pour se détendre et profiter ensemble, avec beaucoup de lumière naturelle entrant
par les grandes fenêtres à double vitrage mais en toute intimité.

Une chambre spacieuse avec un dressing et sa propre salle de bain offre aux invités
tout ce dont ils auraient besoin pour être à l'aise pendant leur séjour. L'accès à la
terrasse privée se trouve en passant par la cuisine entièrement équipée, avec un
espace pour un bon espace de détente et un barbecue.

La propriété dispose d'un ascenseur et est très bien située avec un accès facile au
métro, aux bus et aux taxis. En quelques minutes à pied, vous atteignez Parallel où
vous avez le théâtre Condal et Apollo. Tout autour, il y a un large choix de bars et de
restaurants qui intéresseraient tout visiteur.

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/bcn39098

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics ,
Licence touristique, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage
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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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