REF. BCN21410

590 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Droite » 08010

2

2

103m²

3m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

PRIX RÉDUIT

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
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DESCRIPTION

Bel appartement rénové à vendre dans un immeuble
classique de l&#39;Eixample Droite de Barcelone.
Cet appartement fait partie d'une promotion de la construction neuve proposant une
sélection de maisons parfaitement rénovées au cœur de la ville, à proximité de
nombreux sites emblématiques de la ville, dont l'Arc de Triomphe et le parc de la
Ciutadella. . Il est également parfaitement situé pour profiter de restaurants
fantastiques, d'une excellente variété de magasins et de boutiques et des
nombreuses possibilités de loisirs que la ville met à votre portée.
Cette maison, située au premier étage, a été soigneusement conçue pour combiner de
charmantes caractéristiques d'origine, telles que des plafonds hauts avec des
poutres en bois, des mosaïques, des arches catalanes, des briques apparentes et de
grandes fenêtres avec des matériaux et des finitions modernes. La combinaison de
couleurs neutres et de matériaux naturels tels que la pierre et le bois favorise
l'élégance et la sophistication.
L'appartement a une superficie de 103 m² et comprend 2 chambres et 2 salles de bain
(1 privée), un salon spacieux avec balcon et une cuisine-salle à manger moderne
équipée d'appareils électroménagers Bosch.
Le bâtiment présente une façade classique et un stuc d'origine, tandis que
l'ascenseur offre un accès privé à chaque étage car il n'y a qu'une maison par
hauteur.
Contactez-nous pour plus d'informations sur cette maison exquise dans le centreville.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

lucasfox.fr/go/bcn21410
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Alarme, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Double vitrage,
Exterior, Nouvellement construit,
Près des transports publics , Rénové
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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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