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DESCRIPTION

Magnifique appartement de 3 chambres rénové avec des
caractéristiques d&#39;époque à vendre à côté du
Passeig de Gràcia.
Cet excellent appartement confortable et fonctionnel est situé au quatrième étage
d'un magnifique domaine royal avec ascenseur. La maison est présentée avec une
excellente réforme avec les meilleures qualités dans lesquelles les caractéristiques
architecturales telles que les poutres de plafond ont été préservées, qui ont été
fixées et peintes, apportant une touche unique au sol. De plus, il est très lumineux
grâce à sa double orientation et bénéficie d'un emplacement enviable, à moins d'une
rue du Passeig de Gràcia.
En entrant, nous recevons sur la gauche une fantastique cuisine fermée avec
ventilation de patio. Cette pièce est baignée de lumière naturelle, d’appareils
électroménagers haut de gamme et de comptoir Silestone. Ensuite, nous sommes
allés au salon, un espace de dimensions généreuses avec 2 grandes fenêtres qui
apportent beaucoup de lumière et donnent sur la rue Consell de Cent et le Passeig de
Gràcia.
Un couloir mène à la zone nuit, qui abrite, à droite, une chambre double avec salle de
bain privée et une armoire intégrée. En face, il y a des toilettes de courtoisie, et enfin,
au bout du couloir, la maison offre les merveilleuses 2 chambres doubles doubles
avec salle de bain privée, qui ont également accès à un balcon donnant sur la mer et
donnant sur une cour calme .
La maison a des planchers en bois et est équipée de chauffage, climatisation et
fenêtres à double vitrage pour assurer votre confort à tout moment de l'année. Il
offre également un système domotique pour faciliter votre quotidien.
Contactez-nous pour visiter cette fantastique maison rénovée à côté du Passeig de
Gràcia.
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Concierge, Ascenseur, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Parquet,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior, Interior,
Près des transports publics , Rénové,
Système domotique, Vues
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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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