
VENDU

REF. BCN17539

749 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 131m² terrasse a vendre á
Poble Sec
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Poble Sec »  08004

3
Chambres  

2
Salles de bains  

130m²
Plan  

131m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement récemment rénové avec une grande
terrasse et une piscine privée, à vendre à Poble Sec.

Cet appartement récemment rénové fait partie d'un nouveau développement à Poble
Sec, un quartier très à la mode et recherché pour sa proximité avec le centre
historique et la mer; l'endroit idéal pour profiter de tout ce que Barcelone a à offrir.
En outre, avec Montjuic situé à quelques pas, vous pourrez profiter de cet espace vert
fantastique au coin de la rue.

L'appartement a été entièrement rénové pour créer cette élégante maison. Les
accessoires et les caractéristiques sont de la plus haute qualité et la cuisine ouverte
est faite sur mesure pour satisfaire les acheteurs les plus exigeants. Cette maison
très spéciale a une grande terrasse avec piscine à laquelle on accède directement
depuis le salon spacieux. Avoir des extérieurs comme ceux-ci est un vrai luxe dans un
endroit aussi central. L'appartement dispose de 3 chambres: la principale avec salle
de bains privée et sortie sur la terrasse, et deux chambres doubles partageant une
salle de bains.

Le prix comprend un parking privé et une salle de stockage.

Contactez Lucas Fox pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn17539
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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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	Appartement récemment rénové avec une grande terrasse et une piscine privée, à vendre à Poble Sec.

