REF. BCN24129

€735,000 Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Sant Gervasi - Galvany
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Sant Gervasi - Galvany » 08006
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DESCRIPTION

Bel appartement rénové de 3 chambres avec beaucoup de
lumière naturelle au coeur du quartier Galvany.
Cet appartement de 107 m² a été rénové avec goût, a terminé avec un haut niveau et
est offert prêt à emménager. Le design est excellent, ce qui en fait une opportunité
parfaite pour une famille qui a besoin de 3 chambres.
En entrant dans l'appartement et sur le côté droit, la chambre principale est
présentée avec une salle de bain cachée en suite. Cette chambre est extérieure et
donne sur une rue calme. En face se trouve une chambre intérieure de bonne taille,
suffisamment grande pour accueillir un lit double. En descendant le couloir à droite,
on trouve la troisième chambre, et juste en face, il y a un espace qui peut être utilisé
par exemple comme bureau ou débarras. La salle de bain commune est très grande et
dispose d'une baignoire / douche et de deux lavabos.
L'impressionnant salon est sur un coin et bénéficie de 3 fenêtres qui fournissent une
lumière naturelle abondante, bien qu'elles soient au premier étage. La cuisine design
est à l'arrière, avec des armoires et des comptoirs magnifiquement conçus. Cette
pièce est équipée d'appareils ultramodernes, y compris la hotte aspirante, qui se
combinent parfaitement les uns avec les autres. Ensuite, il y a une autre chambre où
plus d'appareils sont incorporés, ce qui rend cette cuisine extrêmement spacieuse.
Vous pouvez rejoindre la grande buanderie séparée par la cuisine.
L'appartement est dans un bel immeuble classique avec une grande entrée et un
service de conciergerie.
C'est la maison parfaite pour une famille qui veut vivre dans une maison avec un
minimum d'inconfort dans l'un des meilleurs quartiers de la ville.
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Concierge, Ascenseur, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Service lift
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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
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