REF. BCN25602

2 200 000 € Appartement - À vendre

Appartement avec 7 chambres a vendre á Eixample Droite, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Droite » 08009

7

1

215m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
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DESCRIPTION

Fantastique appartement de 215 m² à réformer, avec
beaucoup de potentiel à vendre sur le luxueux Passeig de
Gràcia à Barcelone, tout près de La Pedrera.
Grand appartement de 215 m² à réformer au coeur du Passeig de Gràcia, la rue la plus
glamour de la ville, juste à côté de La Pedrera, avec de nombreuses possibilités pour
créer une maison à votre goût. Il est situé au troisième étage royal, dans un
immeuble d'époque royal avec ascenseur et concierge.
Cette maison offre une distribution très confortable. D'une part, il y a plusieurs salles
qui font face au Passeig de Gracia et, d'autre part, il y a d'autres zones qui font face à
un patio en bloc calme, typique de l'Eixample, où il serait possible d'aménager une
grande salle avec une galerie.
Actuellement, il est distribué comme un bureau, il peut être séparé pour le diviser en
deux maisons.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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