
VENDU

REF. BCN23035

899 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse avec 4 chambres avec 85m² terrasse a vendre á El Born, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  El Born »  08003

4
Chambres  

3
Salles de bains  

234m²
Plan  

85m²
Terrasse

+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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Pièce unique de style palais avec 4 étages et 4 terrasses
privées, l&#39;un d&#39;eux étant l&#39;un des points
culminants d&#39;El Born, avec une vue à 360 degrés sur
tout Barcelone.

Dans un domaine catalogué plein de charme se situe un palais de type vivant.

Avant d'entrer dans la maison, nous ouvrons un hall confortable, qui est un espace
communautaire.

La maison a un niveau initial qui contient une chambre double avec dressing et
terrasse sur cour intérieure. A cette même hauteur, on retrouve la première salle de
bain complète. Si nous suivons le couloir, la deuxième chambre double est présentée
en suite et avec son propre dressing.

Nous montons à l'étage suivant, qui offre l'espace jour, avec un salon lumineux et
spacieux qui dispose d'une autre terrasse en forme de passerelle qui s'ouvre sur un
patio spacieux avec beaucoup de charme.

Si nous montons les escaliers en colimaçon, nous trouvons la troisième terrasse de
46 m² avec une très belle vue sur la ville. À un niveau un peu plus élevé, il y a l'autre
suite à chambre double, actuellement destinée à l'étude, bien qu'elle puisse être
convertie en aire de jeux, en quatrième chambre ou en zone de détente.

Enfin, l'espace le plus remarquable du palais est présenté: une dernière terrasse de
15 m² avec des vues spectaculaires à 360 degrés sur Barcelone et une visibilité claire
sur tous les points emblématiques de la ville, car il s'agit de l'un des points les plus
élevés du quartier de The Born

La maison est équipée d'alarme, climatisation et chauffage au gaz la plupart de ses
pièces.

Il est situé au cœur d'El Born, à quelques minutes du musée Picaso, du centre culturel
du Born, de la cathédrale de Barcelone et avec une excellente connexion aux réseaux
de transports en commun, avec des arrêts de bus et la ligne de métro jaune.

C'est une opportunité unique pour les amoureux de la maison avec du caractère et de
la personnalité, qui veulent vivre dans une zone centrale, mais se sentent isolés
lorsqu'ils sont à l'intérieur de leur maison.

lucasfox.fr/go/bcn23035

Vue sur la montagne, Terrasse,
Éléments d'époque, Éclairage naturel , Vues,
Près des transports publics , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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La propriété se compose de 123m2 d'actes plus 71m2 de terrasse mais 234m2
construits plus 85m2 de terrasse.

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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	Pièce unique de style palais avec 4 étages et 4 terrasses privées, l&#39;un d&#39;eux étant l&#39;un des points culminants d&#39;El Born, avec une vue à 360 degrés sur tout Barcelone.

