
REF. BCN22329

808 125 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Eixample
Gauche
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Gauche »  08011

3
Chambres  

2
Salles de bains  

122m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement neuf avec 3 chambres et 2 salles de bains
avec des finitions et des matériaux de haute qualité à
vendre à Eixample Izquierdo, Barcelone.

Ce magnifique domaine royal du début du XXe siècle sur la Gran Via de les Corts
Catalanes offre la façade restaurée d'origine avec de nouvelles fenêtres, derrière
lesquelles nous trouvons plusieurs spectaculaires maisons de nouvelle construction à
vendre.

La réhabilitation a été réalisée de telle sorte que ces maisons présentent les
meilleures caractéristiques modernes tout en conservant le charme de l'architecture
d'époque. Cet étage au premier étage a un certificat d'efficacité énergétique A et est
équipé d'appareils haut de gamme et des meilleurs matériaux et finitions dans toute
la maison, y compris les portes stratifiées avec poignées en acier, les comptoirs
Inalco avec finition en soie, les finitions céramique vitrée dans les salles de bains et
fenêtres à double vitrage.

La maison mesure 122 m² et se compose d'un hall, d'un séjour, d'une cuisine, d'un
bureau, de deux chambres avec une salle de bain indépendante, et d'une autre
chambre avec salle de bain privative.

Pour plus d'informations, contactez nous.

lucasfox.fr/go/bcn22329

Terrasse, Nouvellement construit ,
Climatisation, Chauffage, Balcon
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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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	Appartement neuf avec 3 chambres et 2 salles de bains avec des finitions et des matériaux de haute qualité à vendre à Eixample Izquierdo, Barcelone.

