
VENDU

REF. BCN1952

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Eixample
Droite
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

3
Chambres  

4
Salles de bains
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DESCRIPTION

Un développement résidentiel unique avec plus de 100
ans d'histoire. Casa Burés, Barcelone.

Véritable chef-d'œuvre moderniste à vendre au cœur de Barcelone. Cette ville a fait
éclore le mouvement moderniste à la fin du XIXe siècle ; elle est réputée et admirée
de tous par son architecture moderniste. Avec le temps, la plupart des bâtiments
emblématiques de l'Eixample sont devenus des musées mondialement connus, des
hôtels privés ou les sièges des principales organisations internationales. Tous sauf
un. L'immeuble Casa Burés offre la possibilité de vivre dans l'un des bâtiments
modernistes les plus impressionnants et mieux conservés au monde. Il s'agit là d'une
occasion exceptionnelle. Il est très rare de trouver sur le marché un bien d'une telle
qualité, singularité et caractère. Il dispose de 26 appartements rénovés, des lofts, des
propriétés en attique et divers appartements présentant des caractéristiques de luxe
très prisées et ce, dans l'une des plus belles zones de la ville. C'est la première (et
sûrement la dernière) fois qu'un bien aussi exceptionnel est mis en vente à
Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcn1952

Piscine couverte, Piscine, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Terrasse commune, Vues,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Interior,
Home cinema, Exterior, Débarras,
Climatisation, Chauffage
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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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