
LOUÉ

REF. BCNR25739

1 850 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á El Raval, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  El Raval »  08002

2
Chambres  

2
Salles de bains  

205m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement loft spacieux et unique de 2 chambres au
rez-de-chaussée, entièrement meublé et prêt à
emménager.

Cet incroyable loft de 204 m² avec une surface utilisable de 178 m² se traduit par une
grande maison avec une bonne ventilation transversale, un accès à la rue par l'avant
et une vue sur une cour lumineuse à l'arrière. Il a une distribution fonctionnelle, avec
les zones jour et nuit clairement différenciées. L'appartement a été soigneusement
rénové, mais a gardé l'atmosphère bohème et artistique, avec plusieurs fresques
récupérées et des tuiles préservées, ainsi que d'autres détails originaux qui montrent
l'histoire de l'appartement, tels que les poutres en bois d'origine, les portes et les
treillis.

L'idée était de créer des pièces spacieuses mais chaleureuses. La décoration ne
comprend que le mobilier indispensable afin de profiter des espaces larges, ouverts
et dégagés, en évitant de les surcharger.

En entrant dans la maison, nous trouvons un immense hall qui divise l'appartement
en une zone jour et une zone nuit. Sur la droite, on trouve les deux chambres, avec
une salle de bain complète attenante et un débarras. À gauche, un couloir mène à la
zone jour, qui dispose d'une deuxième salle de bain complète et d'une buanderie et
d'une salle de repassage pratiques.

Ensuite, nous arrivons à une pièce spacieuse, divisée en un salon et une cuisine
semi-ouverte. La cuisine a une table pour les petits déjeuners et les dîners
quotidiens. En quittant ce quartier, on trouve une grande salle à manger avec
d'immenses fenêtres donnant sur la rue et beaucoup de lumière.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcnr25739

Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Rénové, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées

Période de location mínimum: 12 mois.
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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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