
VENDU

REF. BCN1338

1 100 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 4 chambres a vendre á Sarrià, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sarrià »  08017

4
Chambres  

3
Salles de bains  

241m²
Plan
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DESCRIPTION

Cette fantastique maison de ville de 4 étages est située
dans le quartier calme de Can Caralleu, avec une
excellente communication avec la ville, grâce à sa
proximité avec la Ronda de Dalt et les écoles
internationales

Dans le charmant quartier de Sarrià, dans un quartier résidentiel très calme et
familier appelé Can Caralleu, et très proche de la Ronda de Dalt à Barcelone, se
trouve cette magnifique maison jumelée construite en 2006, en parfait état.
La maison a une superficie totale de 241 m² et une terrasse, est répartie sur 4 étages,
tous reliés par un ascenseur. A l'étage inférieur se trouve le parking, avec une
capacité de 2 voitures, plusieurs motos, une zone de stockage et des installations. Au
premier étage, nous avons une chambre avec une terrasse privée, une salle de bain
complète et un espace aquatique. L'étage suivant est dédié à l'espace jour, un salon
avec vue sur la ville, une cuisine équipée et une spacieuse salle à manger. L'étage
supérieur, qui offre la zone de couchage et est le plus privé de la maison, dispose de
trois chambres et de deux salles de bain complètes. Enfin, au dernier étage, il y a une
chambre avec salle de bain privée et une magnifique terrasse avec une vue
extraordinaire sur la ville de Barcelone.
Cette maison jumelée de travaux exposés, orientée plein sud, bénéficie de la lumière
dès midi et a un lien direct avec la nature, en raison de la proximité du parc de
Collserola. Ses finitions sont de qualité, parquets en bois naturel, installation de
chauffage au gaz par radiateurs, double vitrage et climatisation dans toutes les
pièces.

lucasfox.fr/go/bcn1338

Vue sur la montagne, Terrasse,
Garage privé, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Puits,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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	Cette fantastique maison de ville de 4 étages est située dans le quartier calme de Can Caralleu, avec une excellente communication avec la ville, grâce à sa proximité avec la Ronda de Dalt et les écoles internationales

