
VENDU

REF. BCN6203

495 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 12m² terrasse a
vendre á Gràcia
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gràcia »  08012

2
Chambres  

2
Salles de bains  

66m²
Plan  

12m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Gràcia, Barcelona

Propriété récemment rénovée située dans un immeuble en coin classé en 1890, avec
service de conciergerie, terrasse commune et ascenseur, située dans la charmante
Vila de Gràcia.

Ce nouveau développement propose des appartements de 75 m² dans un bâtiment
historique rénové, ainsi que des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et des
greniers.

Les propriétés ont été conçues par 2MArquitectura et combinent la nouvelle
technologie avec des éléments originaux de l’époque tels que des hauts plafonds,
des sols hydrauliques et de grandes fenêtres. Tous les appartements ont des balcons
et une lumière naturelle abondante.

Ces exquis appartements rénovés sont idéaux comme première résidence ou bien
d'investissement.

Faits saillants

Appartements récemment rénovés, locaux commerciaux au rez-de-chaussée et
magnifiques penthouses
Emplacement fantastique à la Vila de Gràcia
Réforme de haute qualité avec une technologie de pointe
Excellentes caractéristiques de la période
Lumière naturelle abondante

lucasfox.fr/go/bcn6203

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale,
Service entrance,
Près des transports publics , Interior,
Exterior, 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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