
VENDU

REF. LFS9069C

590 000 € Appartement - Vendu
Appartements neufs de qualité exceptionnelle à vendre près de Glorias à
Barcelone, très près de la Sagrada Familia et de la zone 22@
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08013

4
Chambres  

3
Salles de bains  

164m²
Plan  

117m²
Terrasse

+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

Appartements de 4 pièces, certains en duplex avec de
grands patios. Appartements avec finitions haut de
gamme dans un quartier branché de Barcelona, à 10
minutes de la plage et plusieurs lignes de métro et de
bus.

Appartements 4 chambres à coucher et 3 salles de bains.

Il y a des appartements orientés vers la mer et d'autres vers la montagne avec des
vues sur le patio intérieur et de grands balcons.

Dans le bâtiment il y a des grandes places de parking et des caves qui ont accès
directement aux appartements grâce à un ascenseur.

En plus, les cuisines sont complètement équipées (avec meubles et
électrodomestiques), salles de bains avec pare-douche, des miroirs intégrés dans les
meubles et des robinets thermostatiques dans la salle de bains principale.

Ces appartements disposent de chauffage au sol, de climatisation (chaude/froide)
grâce à des conduits d'aération. Les stores des salles à manger et des chambres à
coucher sont électriques. Ces appartements ne sont pas seulement des propriétés
d'excellentes qualité, mais sont aussi éconoenergétiques (qualification énergétique:
A).

lucasfox.fr/go/lfs9069c

Terrasse, Ascenseur, Parking,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Interior, Exterior, Débarras, Climatisation,
Balcon, Alarme

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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