
VENDU

REF. BCN20981

890 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 5 chambres avec 7m² terrasse a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08008

5
Chambres  

2
Salles de bains  

188m²
Plan  

7m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Logement dans le meilleur quartier d&#39;Eixample
Right, entouré des 3 rues les plus emblématiques de
Barcelone, Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia et
Avinguda Diagonal.

Cet incroyable appartement situé sur la mezzanine / rez-de-chaussée est situé dans
un domaine royal sur la meilleure rue de tout le Carré d'Or de l'Eixample Droite. Il est
proposé à la rénovation et fait 188.20 m² en vrai plat et 106 m² en simple note. La
maison dispose également d'une terrasse avec sortie de séjour de 7,48 m² et la
hauteur de ses beaux plafonds avec moulures atteint 3 mètres.

Cette propriété dans une ferme avec beaucoup de caractère a vue sur une zone
entièrement piétonne avec des cafés et des restaurants avec beaucoup de charme.

L'appartement, qui a de nombreuses possibilités de réforme, dispose actuellement de
3 grandes pièces dans la zone qui donne sur la rue, d'un grand hall central, d'une
petite cuisine dans la zone centrale et de quelques salles de bains avant d'atteindre
les 2 autres grandes pièces à la cour intérieure ajoutée à 2 magasins. Au bout de tout,
une cour intérieure en bloc, on trouve un grand séjour de 45 m² avec galerie vitrée
fermée et débouche sur une petite terrasse ensoleillée de 7,48 m².

Notez que les deux premières images sont un rendu visuel de l'apparence du sol
après une rénovation complète.

lucasfox.fr/go/bcn20981

Ascenseur, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Propriété Moderniste,
À rénover, Animaux domestiques permis,
Balcon, Exterior, Interior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
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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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