
VENDU

REF. BCN20012

770 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 19m² terrasse a vendre á
Eixample Gauche
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Gauche »  08011

2
Chambres  

2
Salles de bains  

90m²
Construits  

19m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement lumineux de 90 m² entièrement rénové avec
grand balcon-terrasse. Possibilité de l&#39;acheter
meublé et prêt à emménager.

Cet appartement lumineux et rénové est situé au 3ème étage d'un immeuble de 1901.
Le bien est en parfait état et dispose d'un ascenseur. Il est situé dans le quartier
Eixample Izquierdo, très proche de toutes sortes de services et de loisirs. À quelques
pas de là, nous trouvons la station de métro Urgell, ainsi qu'un grand nombre de bars
et de restaurants pour profiter pleinement de la cuisine nationale et internationale.

En entrant dans la propriété, nous sommes accueillis par un couloir qui nous donne
accès à une salle de bain complète, une cuisine indépendante entièrement équipée
et un coin repas. Si nous continuons d'avancer, nous arrivons au grand salon, un
espace très lumineux qui communique avec un balcon/terrasse de 19 m² orienté
plein sud.

La zone nuit se trouve à côté du salon. Les deux chambres sont doubles et ont accès
à la terrasse. La chambre principale offre une salle de bain privée pratique avec un
design frais et moderne. De plus, les grandes baies vitrées laissent entrer beaucoup
de lumière naturelle tout au long de la journée.

L'espace extérieur est très agréable, car il est orienté vers une cour intérieure d'un
îlot très calme et lumineuse. Cet appartement offre tous les avantages d'être dans un
emplacement privilégié au centre de la ville sans renoncer au calme et à la
tranquillité procurés par les espaces verts.

Il est équipé de conduits de climatisation et de chauffage. La cuisine est entièrement
équipée avec des appareils haut de gamme tels que le lave-vaisselle, le réfrigérateur
et la plaque à induction Balay. Il y a la possibilité d'acheter la maison entièrement
meublée et prête à emménager. Le prix du meuble est à consulter.

lucasfox.fr/go/bcn20012

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Balcon, Climatisation,
Double vitrage, Exterior, Interior
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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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