
VENDU

REF. BCN16670

745 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 25m² terrasse a vendre á
Poble Sec
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poble Sec »  08004

2
Chambres  

2
Salles de bains  

139m²
Construits  

25m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Magnifique maison de luxe de 2 chambres à coucher
rénovée à Poble Sec, alliant éléments traditionnels et
matériaux modernes.

Cet appartement en duplex au design exceptionnel avec piscine chauffée est situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble à la grande valeur architecturale, dans une rue
calme et agréable de Poble Sec. La maison est complètement orientée vers le patio
intérieur de l'île. logements de luxe dans lesquels ils ont conservé leurs éléments
architecturaux traditionnels et ont été intégrés dans un design moderne, comme
dans le cas de hauts plafonds avec poutres d'origine, associés à un design
minimaliste exquis.

Un appartement parfait pour une personne qui veut vivre dans une maison de luxe
avec toutes les commodités, près du centre de Barcelone et dans un quartier en plein
essor comme Poble Sec.

En entrant au rez-de-chaussée, nous recevons un magnifique salon élégant et de
hauts plafonds avec une cuisine intégrée de style américain équipée d'appareils haut
de gamme. Dans cette pièce, nous trouvons un escalier menant à la chambre
principale, située au dernier étage: un espace impressionnant avec une belle salle de
bains principale, un dressing spacieux et une vue sur le salon et la piscine. Le salon
donne accès à une magnifique terrasse intérieure avec une piscine chauffée qui peut
être utilisée toute l'année grâce à un toit rétractable pratique.

À l'arrière de la terrasse, il y a une salle de bains avec douche, un bureau confortable
intégré dans une armoire donnant sur la piscine et des escaliers en bois menant à
une magnifique chambre double au dernier étage.

La maison est équipée de chauffage, planchers chauffants et climatisation pour
assurer un maximum de confort à tout moment de l'année. Il dispose également d'un
système domotique et de stores télécommandés.

Contactez-nous pour visiter cet appartement de luxe en duplex avec piscine chauffée
à Poble Sec.

lucasfox.fr/go/bcn16670

Piscine, Piscine chauffée, Terrasse,
Ascenseur, Éléments d'époque,
Haut de plafond, Parquet,
Pavements hydrauliques, Alarme,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage,
Nouvellement construit ,
Près des transports publics , Rénové,
Utility room
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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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