
VENDU

REF. BCN16913

695 000 € Penthouse - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 112m² terrasse a vendre á
Poble Sec
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poble Sec »  08004

2
Chambres  

2
Salles de bains  

86m²
Construits  

112m²
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
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DESCRIPTION

Penthouse moderne entièrement rénové, avec de grandes
terrasses et une vue sur la ville, à vendre à Poble Sec,
Barcelone.

Près de l'avenue Paral·lel, dans le Poble Sec, cet appartement est parfaitement situé
pour profiter de ce quartier convoité du centre de Barcelone. La maison est située
près de la rue piétonne de Blai et est entourée d'un grand nombre de restaurants,
bars et cafés, ainsi que de nombreux magasins et attractions culturelles.

L'appartement est situé au dernier étage d'un immeuble datant de 1966 et qui est en
très bon état. Après avoir été entièrement rénové, le penthouse a maintenant un
design intérieur moderne et des finitions de qualité. Le salon / salle à manger
décloisonné bénéficie d'une excellente luminosité et ses portes en verre donnent sur
une terrasse privée de 86 m² avec un coin cuisine extérieur avec évier, une salle à
manger et un espace pour une machine à laver et un sèche-linge. Son orientation
sud-est vous permet de profiter de vues sur la ville et Montjuïc. De retour à
l'intérieur, la cuisine semi-ouverte, qui se trouve dans le même espace que le salon-
salle à manger, est bien équipée avec tous les appareils nécessaires.

La chambre principale a accès à la terrasse principale, ainsi qu’à une salle de bains
privative et un dressing, tandis que la deuxième chambre donne sur une autre
terrasse de 30 m² et dispose également d’une salle de bains privative avec baignoire.

La climatisation, le double vitrage et les radiateurs avec pompe à chaleur
garantissent un confort tout au long de l'année.

Une opportunité fantastique dans l'un des quartiers les plus en vogue de Barcelone.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcn16913

Vue sur la montagne, Terrasse, Ascenseur,
Parquet, Animaux domestiques permis,
Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Dressing, Exterior,
Près des transports publics , Rénové, 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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	Penthouse moderne entièrement rénové, avec de grandes terrasses et une vue sur la ville, à vendre à Poble Sec, Barcelone.

