
REF. BCN11347

2 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 2 chambres avec 50m² de jardin a vendre á Tres Torres
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Tres Torres »  08017

2
Chambres  

3
Salles de bains  

224m²
Plan  

108m²
Terrasse  

50m²
Jardin
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DESCRIPTION

Unique maison moderniste à vendre aux Tres Torres,
Barcelone

Magnifique demeure située dans l’un des quartiers les plus exclusifs de la ville, à Les
Tres Torres, à proximité de tous les services tels que les magasins, les parcs, les
écoles renommées et les restaurants. Cette propriété emblématique est l’une des 3
tours qui donne son nom à ce quartier de la Zona Alta.

Il est distribué sur 2 étages. Le rez-de-chaussée comprend un grand salon divisé en 2
pièces, avec voûte catalane et poutres apparentes au plafond. La cuisine est
entièrement équipée, avec accès au patio extérieur qui communique avec la rue, avec
accès à pied et en voiture. A côté de la cuisine se trouve une buanderie.

Le premier étage offre 2 chambres doubles avec salles de bain privées et dressing ou
penderie, ainsi qu'une grande pièce à usage de bureau pouvant être convertie en 2
chambres supplémentaires.

La maison est présentée en bon état, avec des matériaux de la plus haute qualité et
un sol en parquet ou en marbre dans toutes les pièces. Idéal pour une famille grâce à
son emplacement calme à proximité du centre-ville.

lucasfox.fr/go/bcn11347

Terrasse, Garage privé, Sol en marbre,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, Utility room,
Rénové, Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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