
VENDU

REF. BCN3745

€374,000 Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 17m² terrasse a
vendre á Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

2
Chambres  

2
Salles de bains  

84m²
Construits  

17m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
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DESCRIPTION

Promotion de la nouvelle construction avec 143
propriétés dans 2 bâtiments de 16 étages avec des
installations communautaires spectaculaires, des
terrasses et des piscines à débordement sur le toit, avec
vue sur la mer et le quartier de Diagonal Mar à Barcelone.
Date de livraison AUTOMNE DE 2018.

Une occasion exceptionnelle d'acquérir l'une des 143 propriétés trouvées dans 2
bâtiments modernes de 16 étages dans un nouveau bâtiment en construction dans le
quartier de Diagonal Mar à Barcelone.

La promotion proposera des appartements de 1, 2, 3, 4 ou 5 chambres, tous dotés
d'une terrasse privée. Les appartements du premier étage et les penthouses auront
des terrasses particulièrement grandes.

Toutes les promotions ont des finitions et des accessoires de la plus haute qualité,
tels que menuiserie laquée (gris à l’extérieur et blanc à l’intérieur), parquet dans les
chambres et les espaces jour, sols en Porcelanosa dans les salles de bain et la
cuisine, et les comptoirs de quartz et les appareils Bosch dans la cuisine.

En outre, le promoteur offre la possibilité de personnaliser les maisons au goût du
nouveau propriétaire, qui peut choisir entre plusieurs options de matériaux, de
couleurs et de textures pour les murs, les sols, les éclairages, les armoires et les
cuisines. Un studio de design d'intérieur peut également conseiller les acheteurs
dans le processus de création de leur maison officielle.

Toutes les propriétés doivent être achetés avec un espace de stationnement et une
salle de stockage.

Dans ces maisons, vous pourrez profiter d'installations communautaires imbattables,
telles que des espaces verts, des piscines à débordement sur le toit et des espaces
de détente, ainsi qu'une salle de jeux pour enfants et une salle de jeux intérieure, une
salle de spectacles, un gymnase, un studio et un centre de beauté, avec lequel les
voisins auront le sentiment d'être en vacances toute l'année.

lucasfox.fr/go/bcn3745

Piscine, Terrasse, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking,
Aire de jeux, Alarme, Climatisation,
Débarras, Double vitrage, Espace chill-out,
Exterior, Interior, Nouvellement construit ,
Près des transports publics
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La date de livraison des appartements de cette promotion est l’automne 2018. Si vous
souhaitez plus d’informations, contactez notre service commercial.

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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