
VENDU

REF. LFS7218

855 000 € Appartement - Vendu
Bel appartement datant du XXème siècle à vendre avec des fresques et des
éléments de l'époque
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08001

5
Chambres  

2
Salles de bains  

201m²
Plan

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Superbe propriété moderniste avec éléments de l'époque
datant du XXème siècle au centre de Barcelone à côté des
Ramblas

Appartement historique à vendre au centre de Barcelone. L'appartement est haut de
plafond (4m) et possède des fresques peints à main qui sont toujours intacts. 

Ces pièces spacieuses sont un exemple parfait du style de vie luxueux de la
bourgeoisie catalane de l'époque.

L'architecture moderniste s'inspire de la nature et cela peut s'apprécier sur les
formes du bâtiment, sa façade, les escaliers, le sol, le plafond et la charpenterie
intérieure qui font de cet appartement une propriété unique et historique. 

L'appartement possède actuellement 2 salons, 5 chambres à coucher, 2 salles de
bains, 1 cuisine et 1 petite terrasse où vous pourrez vous détendre. Cette propriété
mesure 200m² et a un énorme potentiel en termes de projets de rénovation pouvant
s'adapter aux goûts de l'acheteur. 

lucasfox.fr/go/lfs7218

Terrasse, Ascenseur
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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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