
RÉSERVÉ

REF. BCN17949

638 000 € Appartement - À vendre - Réservé
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres a vendre á Gótico,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

2
Chambres  

2
Salles de bains  

88m²
Plan

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Confortable appartement neuf de 2 chambres à vendre
dans un lotissement avec terrasse et piscine communes à
Gothic, Barcelone.

Lucas Fox présente Moles Residences, un magnifique nouveau développement dans
le quartier gothique de Barcelone. C'est un emplacement exclusif, dans le centre
historique de la ville, avec toutes sortes de services autour, mais dans un quartier
très calme, à une courte distance de la Plaza Catalunya.

La promotion porte sur un immeuble de seulement cinq étages et un étage par étage,
ce qui garantit une tranquillité maximale. De même, la promotion propose une
magnifique piscine sur le toit, avec des hamacs et un espace de détente pour profiter
du climat exceptionnel de Barcelone. Enfin, il dispose d'un ascenseur et d'un
interphone vidéo.

Cet appartement au troisième étage a une distribution diaphane et très
fonctionnelle. La zone jour est aménagée dans un espace ouvert, avec le salon-salle à
manger et la cuisine et avec accès à un balcon. La zone nuit comprend une chambre
double, une salle de bain pour desservir toute la maison et la chambre principale
avec sa salle de bain privée.

L'appartement a un design moderne, dans lequel le confort prévaut et offre un
excellent style de vie à ses propriétaires. Ainsi, il comprend les dernières
technologies et les meilleures qualités, pour réaliser une maison efficace et durable,
ainsi que accueillante.

Chaque détail a été pensé. Il a des sols en céramique, une menuiserie sur mesure et
des appareils Neff. Pour assurer un maximum de confort, il comprend des fenêtres
avec menuiserie en aluminium et double vitrage, un système de climatisation et
d'eau chaude par aérothermie et une climatisation centralisée. De plus, il comprend
un système de sonorisation et un système domotique pour contrôler diverses
fonctions de la maison.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn17949

Piscine, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Système domotique,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon

REF. BCN17949

638 000 € Appartement - À vendre - Réservé
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres a vendre á Gótico,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

2
Chambres  

2
Salles de bains  

88m²
Plan

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/bcn17949
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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