
VENDU

REF. BCN11882

468 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 10m² terrasse a
vendre á El Born
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  El Born »  08003

2
Chambres  

3
Salles de bains  

82m²
Plan  

10m²
Terrasse
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DESCRIPTION

A vendre duplex de construction récente dans l'élégant
développement "Born Boutique Lofts"

Ce duplex est situé aux premier et deuxième étages du nouveau développement
"Born Boutique Lofts", situé dans une rue calme du quartier animé de Born. De plus, il
est entièrement équipé et prêt à emménager.

L'appartement dispose de deux chambres et de deux salles de bains, toutes deux
situées à l'étage supérieur et séparées par un couloir. Les deux chambres (une
double et une simple) ont accès à des balcons avec de grandes portes vitrées et des
cadres en bois. L'étage inférieur se compose d'une salle à manger, qui se connecte à
une cuisine entièrement équipée avec accès à un balcon. De l'autre côté du hall, nous
trouvons le salon, avec de grandes portes vitrées et des cadres en bois qui donnent
accès à une terrasse de 10 m². De même, le couloir dispose d'un espace pour installer
des toilettes de courtoisie.

Toutes les chambres sont très lumineuses, car elles ont accès à un balcon ou une
terrasse. Les chambres à l'avant de l'appartement ont vue sur une rue calme, tandis
que les chambres à l'arrière ont vue sur un patio calme et ensoleillé.

La maison bénéficie de nombreuses finitions modernes et élégantes, ainsi que de
finitions de qualité. De plus, il dispose de la climatisation, d'un accès direct par
ascenseur, d'un éclairage vers le bas et d'un service d'interphone vidéo pour votre
confort maximum, et il est vendu entièrement meublé.

Une opportunité parfaite pour ceux qui veulent vivre dans un quartier calme, mais à
proximité de tous les services du centre-ville.

lucasfox.fr/go/bcn11882

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
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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