
REF. BCN1976

2 750 000 € Penthouse - À vendre
Magnifique appartement en attique à vendre dans la splendide maison
moderniste Burés, quartier de l'Eixample
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

2
Chambres  

2
Salles de bains  

221m²
Plan  

4m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Une occasion unique d'acquérir un appartement
moderniste exclusif dans un immeuble avec d'excellents
services communautaires et piscines.

Voici l'un des trois magnifiques appartements del'immeuble Casa Burés situés au
dernier étage (160m² à 275m²), dont 1 duplex. Cet étage autrefois réservé au service
et grenier a été transformé en des espaces de vie épurés et contemporains.

La nouvelle conception architecturale a conservé les éléments d'origine les plus
emblématiques tels que les balustrades et le côté mansardée tout en ajoutant de
nouvelles fonctionnalités telles que les puits de lumière apportant la lumière
naturelle et une touche originale à l'espace.

Le design intérieur très contemporain, avec des teintes blanches et des lignes douces
inspirées de la nature, permet aux résidents de profiter confortablement du soleil et
de la vue imprenable sur les toits de quartier Eixample de Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcn1976

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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