
VENDU

REF. BCN16283

645 000 € Penthouse - Vendu
penthouse avec 4 chambres avec 40m² terrasse a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08013

4
Chambres  

2
Salles de bains  

93m²
Plan  

40m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique penthouse en duplex meublé avec 4
chambres avec une terrasse spacieuse et une vue près de
la Sagrada Familia.

Ce fantastique penthouse de 93 m² sur 2 étages dispose d'une terrasse de 40 m² et
est situé près de l'avenue Diagonal et de la Sagrada Familia. La maison est meublée
et se distingue par ses chambres confortables, spacieuses et lumineuses offrant une
vue agréable sur la rue. En outre, il dispose d'une licence de tourisme.

L'espace est réparti comme suit: le rez-de-chaussée présente la zone jour, composée
d'une cuisine semi-ouverte entièrement équipée et d'un salon-salle à manger
lumineux offrant une vue magnifique sur plusieurs bâtiments modernistes charme à
l'espace. Ensuite, nous trouvons une salle de bain complète, un plan d’eau très
fonctionnel et 3 chambres doubles, dont une avec salle de bain privée.

Nous montons au deuxième étage près de la buanderie, où nous avons une autre
chambre double et la sortie sur la terrasse, un espace bien orienté, idéal pour placer
une table et des chaises afin de savourer un bon petit-déjeuner le week-end. ou un
apéritif après une longue journée.

La maison a de beaux planchers en bois et est équipée de la climatisation et du
chauffage pour assurer votre confort à tout moment de l'année.

Contactez-nous pour visiter ce penthouse en duplex à Eixample Derecho.

lucasfox.fr/go/bcn16283

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Licence touristique,
Interior, Exterior, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Accès en fauteuil roulant
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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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