
VENDU

REF. BCN2040

995 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres avec 20m² terrasse a vendre
á Gótico
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

3
Chambres  

2
Salles de bains  

120m²
Plan  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Gótico, Barcelona

Appartements au design magnifique dans un nouveau complexe situé dans un
immeuble complètement rénové avec goût dans le quartier du Gótico, à Barcelone.
Ces biens se trouvent dans une rue très coquette à deux pas du Port Vell et de la
plage de Barcelone.

Situés dans un bâtiment datant de 1964, où anciennement siégeait la guilde de la
métallurgie de Barcelone, ces élégants nouveaux appartements ont été conçus par le
cabinet d'architectes Turull Sorensen, groupe ayant transformé l'ensemble de
l'immeuble en un bâtiment résidentiel très chic disposant d'un garage dans le sous-
sol. Des éléments industriels d'époque ont été conservés afin de les marier au design
ultra-contemporain des appartements.

Le nouveau développement se compose de 20 appartements aux surfaces et
caractéristiques variées dont des studios de 45 m² de 2 et 3 chambres, des propriétés
de 75 à 120 m² et 3 appartements-terrasse avec fantastiques espaces extérieurs et
vue imprenable sur la ville. Actuellement, 4 biens sont encore disponibles. Le
quartier Gótico de Barcelone est idéal pour ceux cherchant à découvrir l'authenticité
de Barcelone.

Les matériaux utilisés, la conception contemporaine permettant d'optimiser l'espace
et la luminosité des pièces ainsi que l'emplacement en plein centre de Barcelone
sont autant d'atouts qui sauront vous séduire.
Attention : plus que 4 appartements à vendre !

lucasfox.fr/go/bcn2040

Terrasse, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Vues,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
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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