REF.: BCNP1869

Appartement impeccable avec
licence touristique dans Poble Sec,
Barcelone
Barcelone Ville · Poble Sec
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

51 m2

3

1

367.500 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com

Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty
Passeig de Gràcia 41, 2º 1ª “Casa Amatller” · 08007 · Barcelona
Tél: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

www.barcelona-sothebysrealty.fr

REF.: BCNP1869

Appartement impeccable avec
licence touristique dans Poble Sec,
Barcelone
Barcelone Ville · Poble Sec
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

51 m2

3

1

367.500 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com

Cet appartement de 51m2 est situé dans le quartier de Poble Sec, à moins 5 minutes de la station de métro Paral.lel et à quelques
pas de Montjuic. C´est un quartier vibrant, avec beaucoup de restaurants, bars, activités très visités par les touristes.
L´appartement dispose d´une pièce à vivre principale avec la cuisine intégrée, 2 chambres et une troisième qui peut s´utiliser
comme chambre d´invité ou bureau. Il y a une salle de douche complète.
Le rendement annuel de l´activité touristique est excellent y les évaluations de l´appartement sont excellentes. Une excellente
opportunité pour ceux qui recherchent un appartement avec beaucoup de possibilités dans la nouvelle zone à la mode de
Barcelone.

Caractéristiques
Proche des plages

Lieu
Plein de restaurants, de théâtres et des jeunes, Poble Sec est actuellement l'un des quartiers à la mode de la ville. Assis sur le flanc
de la montagne de Montjuïc, ce poumon de Barcelone, il conserve encore son charme d´origine avec ses rues étroites et ses places
douillettes.
À Barcelone et Costa Brava Sotheby's International Realty nous avons une grande variété de propriétés rénovées situées dans des
bâtiments historiques à Poble Sec. Appartements avec lofts, idéal pour ceux qui veulent être proche du centre-ville, mais loin des
foules qui inondent les autres zones de Barcelone.
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Sotheby’s International Realty® est une marque déposée sous licence à Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Chaque bureau est indépendamment possédé et exploité.
Toute information ou donnée fournie verbalement ou par écrit concernant les biens proposés par BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S REALTY INTERNATIONAL ne doit pas être considérée comme définitive et / ou contraignante et
n’a pas de valeur contractuelle. Le statut, les dimensions, les photographies et autres spécifications peuvent changer ou être modifiés pour des raisons externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S REALTY INTERNATIONAL, ou les
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Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty
Passeig de Gràcia 41, 2º 1ª “Casa Amatller” · 08007 · Barcelona
Tél: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

www.barcelona-sothebysrealty.fr

