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1 550 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de 4 chambres à vendre près du
Paseo de Gràcia, dans l&#39;Eixample Derecho de
Barcelona.

Fantastique appartement situé à quelques mètres du Paseo de Gràcia et de la Plaza
Catalunya, dans l'Eixample Droit de Barcelone. Cette maison unique a été entièrement
rénovée et décorée par un artiste, à partir d'objets anciens collectés dans le monde
entier.

La zone jour comprend le spacieux salon-salle à manger avec un balcon et beaucoup
de lumière naturelle. Cet espace se distingue par ses plafonds de 4 mètres de haut,
avec des moulures décoratives sur les corniches et les arcs intérieurs. La cuisine est
entièrement équipée et combine des mosaïques avec le mur de briques apparentes,
avec d'excellents résultats. La réforme a conservé des éléments architecturaux
originaux de l'époque tels que les radiateurs, le plancher hydraulique et les portes
vitrées.

Cet appartement a des dimensions de 202 m² et un total de 4 chambres : 1 chambre
double avec salle de bain privée, 1 chambre simple avec salle de bain privée et 2
autres chambres doubles. Deux de ces chambres sont situées dans les combles,
tandis que celles donnant sur la rue bénéficient d'un accès à un balcon ensoleillé. La
maison dispose de 2 salles de bain complètes et de toilettes de courtoisie.

Les caractéristiques supplémentaires comprennent une entrée de service séparée et
un ascenseur. Il se compose également d'une terrasse commune et de débarras.

Une maison impressionnante située à Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcn10422

Ascenseur, Pavements hydrauliques,
Éclairage naturel , Domaine Royale,
Terrasse commune, Utility room, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon
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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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