
LOUÉ

REF. BCNR38331

1 650 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 1 chambre a louer á Gótico, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

1
Chambres  

1
Salles de bains  

46m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement moderne rénové et entièrement meublé et
équipé de 1 chambre et 1 salle de bain à louer dans la
vieille ville de Barcelone.

Cette magnifique maison est le pied-à-terre idéal pour ceux qui souhaitent avoir un
appartement au centre, avec tout le confort, parfaitement meublé et prêt à
emménager.

Cet appartement est situé dans un immeuble bourgeois avec ascenseur. Équipé d'une
isolation phonique partout et d'un balcon donnant sur la rue, il est parfaitement
conçu pour créer un style de vie paisible pour ceux qui travaillent à domicile.

Entrant directement dans la zone jour, avec la cuisine d'un côté, un spacieux séjour
fait face à l'une des plus belles rues du Quartier Gothique. L'espace s'écoule entre les
espaces salon et chambre avec un paravent en bois avec un miroir éclairé côté
chambre qui lui donne un bel effet et une chaleur exceptionnelle. Au fond, on
retrouve une grande salle de bain avec douche qui complète le bien.

Le propriétaire a soigné les moindres détails de la rénovation, choisissant de belles
finitions et des meubles de grande qualité.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcnr38331

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Vues, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme

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 moderne rénové et entièrement meublé et équipé de 1 chambre et 1 salle de bain à louer dans la vieille ville de Barcelone.

