
LOUÉ

REF. BCNR30117

2 700 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 7m² terrasse à louer á El Born
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  El Born »  08003
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3
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Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement de 3 chambres avec salle de bain privée et
balcon à louer au coeur d&#39;El Borne.

l' appartement a été entièrement rénové en 2016 au coeur d'El Borne, à quelques
mètres du Palacio de la Música et via Layetana, dans un immeuble historique de 1936.

L'appartement est très élégant et a été rénové et meublé avec beaucoup de goût et
d'élégance. Le contraste entre l'ancien et le nouveau est magnifique. Dans la réforme,
des détails tels que les voutes catalanes et le boiseries ont été conservées et ont été
combinées avec des éléments modernes.

En entrant dans la propriété, nous trouvons une cuisine américaine ouverte avec un
grand espace avec un bar et des tabourets. La cuisine est entièrement équipée avec
des ustensiles de cuisine et des appareils électroménagers dernier cri (plaque à
induction, four, réfrigérateur, congélateur et micro-ondes).

Sur le côté gauche de l'appartement, nous accédons à la zone jour, où se trouve un
salon spacieux avec une table et des chaises en bois massif et pouvant accueillir
jusqu'à 14 personnes. La pièce est complétée par un coin salon/télévision avec trois
canapés et une table basse. L'ensemble du séjour bénéficie d'une grande luminosité
grâce aux hauts plafonds et aux quatre portes-fenêtres donnant sur la rue et le
balcon de 7 m².

La partie droite de l'appartement abrite la zone nuit, à laquelle on accède par un
large couloir avec un sol hydraulique en mosaïque d'époque. On découvre d'abord
une chambre avec une salle de bain et un canapé convertible double. En suivant le
couloir, nous arrivons à la deuxième chambre principale avec un grand dressing
attenant qui se connecte à une salle de bain spacieuse avec douche. Nous terminons
la visite dans la troisième chambre double, avec une salle de bain complète avec
baignoire.

Dans la dernière partie de la propriété, nous avons également un espace laverie avec
un lave-linge, un sèche-linge et un espace de rangement.

lucasfox.fr/go/bcnr30117

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Utility room, Rénové,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon, Armoires encastrées

Période de location mínimum: 6 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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	Appartement de 3 chambres avec salle de bain privée et balcon à louer au coeur d&#39;El Borne.

