
REF. BCN24843

439 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 46m² de jardin a vendre á
Gótico
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08001

3
Chambres  

2
Salles de bains  

125m²
Plan  

46m²
Jardin
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DESCRIPTION

Belle opportunité d&#39;acquérir une maison de style
loft conçue sur mesure avec un jardin privé dans la partie
inférieure d&#39;El Gótico à Barcelone.

Ce duplex unique de plain-pied à El Gótico est situé dans un bâtiment d'époque qui
se distingue par son jardin paisible et son entrée séparée.

Il a été entièrement rénové selon un design de haute qualité fidèle au style unique
du quartier, en conservant les caractéristiques d'origine telles que les briques
apparentes et les poutres apparentes. La maison est enregistrée comme espace
commercial, c'est donc une bonne option pour un travailleur indépendant qui
souhaite utiliser la maison comme espace de travail.

Ce duplex de style loft est accessible directement depuis la rue. Pour maximiser
l'intimité et l'espace extérieur, avant d'entrer dans la maison, il y a un charmant hall
en plein air de 5,5 m², offrant un stockage extérieur supplémentaire.

La propriété n'a pas de certificat d'occupation ni d'option pour l'acquérir.

En entrant au niveau de la rue, il y a une large entrée qui pourrait être fermée pour
créer un espace de bureau. Au niveau inférieur, on retrouve trois chambres au calme
avec espace de rangement et une salle de bain complète.

Au niveau supérieur, il y a un spacieux salon-salle à manger donnant sur le charmant
jardin privé. Une cuisine moderne avec beaucoup de lumière naturelle mène à la
salle de bain. Il y a aussi une salle de bain pour invités à côté du salon.

Contactez-nous pour plus d'informations sur cette belle maison à vendre à El Gótico.

lucasfox.fr/go/bcn24843

Jardin, Terrasse, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Parquet,
Armoires encastrées, Climatisation,
Débarras, Espace chill-out, Exterior,
Près des transports publics , Rénové
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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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