
RÉSERVÉ

REF. BCNR33677

1 400 € par mois Appartement - À louer - Réservé
Appartement de nouvelle construction avec 1 chambre avec 6m² terrasse a louer á
Gótico
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

1
Chambres  

1
Salles de bains  

55m²
Plan  

6m²
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 de nouvelle construction dans
le centre de la vieille ville de Barcelone avec 1 chambre,
grande salle de bain, 4 balcons entièrement rénovés.

L'appartement récemment rénové, préservant les éléments anciens de l'époque, tels
que les hauts plafonds et les poutres catalanes, donne à cette propriété un cachet
particulier.

Appartement confortable et appartement de nouvelle construction entièrement
rénové au coeur d'El Born. On accède à la propriété en découvrant un espace très
cosy avec une cuisine entièrement équipée avec des électroménagers de luxe
ouverte sur un espace jour où l'on retrouve une table ronde.

A côté de la zone jour se trouve le salon, à partir duquel nous avons accès à 2 balcons
qui donnent sur une rue très calme.

Par un couloir, nous accédons à la zone nuit avec des armoires encastrées très
spacieuses.

Dans la chambre double, nous avons également une grande armoire et un lit avec un
espace supplémentaire avec un espace de rangement en dessous.

Après la chambre, nous accédons à la salle de bain complète avec une grande douche
et tous les nouveaux éléments en céramique.

Cet appartement Eixample serait idéal pour les couples, les cadres ou une petite
famille qui souhaite vivre à proximité du centre de Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcnr33677

Terrasse, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Vues,
Sécurité, Rénové,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme

Période de location mínimum: 12 mois.

Available from 10 juin 2023
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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 confortable de nouvelle construction dans le centre de la vieille ville de Barcelone avec 1 chambre, grande salle de bain, 4 balcons entièrement rénovés.

