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DESCRIPTION

Bâtiment exceptionnel d'appartements neufs entre la
zone de Glòries et Sagrada Familia à Barcelone

Bâtiment neuf avec 67 propriétés nouvellement construites. 

Ces propriétés sont des appartements de 2, 3 ou 4 pièces, mais aussi des duplex au
rez-de-chaussée avec de grands patios. 

Il y a des appartements orientés vers la mer et d'autres vers la montagne, avec des
vues sur un patio intérieur et de grands balcons. 

Le bâtiment dispose de places de parking, de cave et de débarras avec accès direct
aux appartements moyennant un ascenseur. 

En plus, les cuisines sont entièrement équipées (avec meubles et
électrodomestiques), salles de bains, miroirs des salles de bains intégrés dans les
meubles et robinets thermostatiques dans la salle de bains principale. 

Ces appartements incluent en plus un système de chauffage au sol, d'installations
pour la climatisation et le chauffage (chaud/froid) moyennant des conduits. Les
stores des salons et des salles de bains sont électriques. 

Il s'agit d'appartement, non seulement de grande qualité, mais aussi économe en
énergie (qualification énergétique A)

lucasfox.fr/go/bcn-glorias

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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