REF. BCN24718

€334,000 Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 1 chambre a vendre á Vila Olímpica, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Vila Olímpica » 08005
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Chambres

Salles de bains
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Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement 1 chambre exceptionnel, avec de grandes
qualités, à vendre dans un lotissement à Vila Olímpica,
Barcelone.
Ramón Turró est un développement au cœur de Vila Olímpica del Poblenou. C'est un
bâtiment rénové par un célèbre cabinet d'architectes barcelonais. Il bénéficie d'un
emplacement privilégié, dans un quartier calme, mais équipé de tous les services et
activités culturels. De plus, il est à seulement 10 minutes de la plage.
En entrant dans la maison, nous trouvons le salon-salle à manger avec une cuisine
américaine. À l'arrière, il y a une galerie avec un espace pour mettre une table et des
chaises, parfait pour profiter de dîners tranquilles.
Quant au coin nuit, il dispose d'une chambre avec sa salle de bain privative. Les
zones jour et nuit sont séparées par une porte coulissante, donc si vous le souhaitez,
elle pourrait être ouverte pour gagner de l'espace supplémentaire.
La maison offre un seul espace ouvert avec le salon, la salle à manger et la cuisine;
très lumineux, pour profiter au maximum de l'espace et de la lumière naturelle. La
cuisine est entièrement équipée et meublée avec de belles armoires blanches, un
comptoir Silestone et des appareils de marque haut de gamme comme Balay.
Comprend une hotte, une cuisinière à induction, un réfrigérateur, un lave-vaisselle et
un four.
La salle de bain offre d'excellentes qualités, comme un sèche-serviettes électrique.
Enfin, il est livré avec du parquet et des sols en grès cérame dans la salle de bain et
des lumières LED.
Un appartement parfait pour ceux qui veulent vivre dans un environnement calme
près de la plage, tout en profitant de tous les avantages d'une grande ville.
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Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Balcon, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Exterior,
Nouvellement construit,
Près des transports publics
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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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