
VENDU

REF. BCN22076

487 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Gràcia, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gràcia »  08024
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DESCRIPTION

Excellent loft en duplex design récemment rénové avec
les plus hautes qualités avec 2 chambres et 2 salles de
bains est situé dans un bâtiment classique à Gràcia, près
de la Plaza Rovira.

Ce magnifique loft récemment rénové est situé dans un immeuble classique du début
du XXe siècle, dans le quartier le plus calme du quartier de Vila de Gràcia. Il a un look
industriel et chaleureux à la fois, plein de détails et de confort.

La maison a un total de 125 m² habitables.

Le loft a été entièrement rénové avec une toute nouvelle installation électrique,
salles de bains, cuisine, installation de radiateurs design noirs, système de
climatisation, ventilateurs de plafond, récupération des plafonds de la volta catalane,
etc.

Un étage supérieur a été créé pour abriter la zone nuit, avec deux chambres, une
double et une simple, avec une salle de bain complète et un espace bureau donnant
sur le grenier inférieur. La zone supérieure est reliée à l'étage inférieur par un bel et
léger escalier en fer fait sur mesure.

Les murs de toute la maison ont été traités et la brique apparente d'origine de
l'époque a été récupérée dans certains d'entre eux pour donner à la maison caractère
et chaleur. Le sol a été recouvert d'un parquet en chêne isolé réussi.

La cuisine carrée ouverte est toute neuve et faite sur mesure avec tous les appareils
Siemens. La hotte suspendue a été supprimée en installant une hotte rétractable
haute puissance qui est cachée dans l'îlot de cuisine.

Les fenêtres ont également été changées, et sont en aluminium noir avec double
vitrage.

A noter que la maison est équipée du chauffage par radiateurs à eau chaude et de la
climatisation par splits.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcn22076

Haut de plafond, Propriété Moderniste,
Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

REF. BCN22076

487 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Gràcia, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gràcia »  08024

2
Chambres  

2
Salles de bains  

125m²
Plan

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/bcn22076
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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