
VENDU

REF. BCN12326

850 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 14m² terrasse a vendre á
Sant Just
Espagne »  Barcelone »  Sant Just Desvern »  08960

4
Chambres  

2
Salles de bains  

128m²
Plan  

14m²
Terrasse
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https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison de 4 chambres avec terrasse et vues incroyables,
2 places de parking, débarras et piscine communautaire.

Logement situé à Sant Just Desvern, à 10 minutes de Barcelone et à 15 minutes de
l'aéroport.

Il est situé au dernier étage d'un immeuble moderne avec jardin commun et piscine.
La propriété comprend 2 places de parking et une salle de stockage dans le même
bâtiment.

L'appartement a des dimensions de 128 m² réparties dans un hall, un grand salon de
30 m² avec accès à une terrasse de 14 m² orientée sud-ouest et offrant une vue sur
tout le Baix Llobregat, des montagnes à la mer.

La salle à manger communique avec la cuisine avec coin repas et entièrement
équipée, qui consiste également en une sortie sur la terrasse. La maison est à 3 vents,
donc elle reçoit une lumière naturelle abondante et une excellente ventilation.

Les zones de jour et de nuit sont clairement différenciées. La chambre principale
dispose d'une salle de bains privative avec bain à remous, d'un balcon et de placards
intégrés. Ensuite, il y a une chambre double orientée sud-est avec une armoire
intégrée, et 2 chambres simples orientées nord-est qui comparent une salle de bains
avec une douche récemment rénovée en 2018. Enfin, il y a une buanderie intérieure.

Certaines caractéristiques supplémentaires de cette maison incluent des panneaux
solaires pour l'eau chaude, des plafonds hauts et des stores motorisés.

lucasfox.fr/go/bcn12326

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Piscine,
Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parquet, Parking, Terrasse commune,
Accès en fauteuil roulant, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit , Panneaux solaires,
Près des écoles internationales , Rénové,
Utility room, Vues
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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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	Maison de 4 chambres avec terrasse et vues incroyables, 2 places de parking, débarras et piscine communautaire.

