
VENDU

REF. BCN19930

860 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Sarrià, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sarrià »  08017

3
Chambres  

3
Salles de bains  

180m²
Construits

+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 3 étages, avec un patio paysager
avec vue panoramique, garage et débarras à vendre à
Sarrià, Barcelone.

Magnifique maison jumelée construite en 1995, avec une vue spectaculaire sur Can
Caralleu, la ville et la mer.

La maison est orientée plein sud et reçoit une lumière naturelle abondante. Il se
compose de 3 étages, 2 hors sol et 1 sous sol.

On y accède par l'étage principal, où se trouve le salon-salle à manger avec accès au
grand patio paysager avec vue panoramique. En outre, il y a aussi une cuisine avec
un coin repas. Une toilette de courtoisie et un plan d'eau complètent cette hauteur.

Le premier étage abrite 3 chambres doubles, 1 avec une salle de bains privative. Les
autres chambres partagent une salle de bain complète. Toutes ces chambres sont
extérieures.

Le sous-sol dispose d'un parking pour 3 voitures et 2 motos et d'un espace de
stockage.

La maison a du parquet et est équipée d'un chauffage au gaz.

Idéal pour une famille ou comme investissement.

lucasfox.fr/go/bcn19930

Jardin, Concierge, Éclairage naturel ,
Chauffage, Double vitrage, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
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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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