REF. BCN25808

990 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 5 chambres avec 37m² terrasse a vendre á El Putxet, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » El Putxet » 08023
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DESCRIPTION

Villa jumelée familière de 1991 avec beaucoup de lumière,
très spacieuse et bien desservie à vendre El Putxet,
Barcelone.
La maison est répartie sur quatre étages: deux intermédiaires avec accès aux
balcons, un demi sous-sol et un grenier supérieur, tous deux avec accès à leurs
terrasses respectives. En outre, la maison dispose d'un garage avec une capacité
pour une grande voiture et une autre place de parking dans la zone commune à côté
d'une salle de stockage.
Au rez-de-chaussée ou à l'étage d'accès, on trouve l'entrée du garage et l'entrée
piétonne, toutes deux reliées en interne. Depuis la zone piétonne, on accède à un hall
avec accès à des toilettes de courtoisie et à la cuisine avec un coin repas et accès à
un balcon.
Nous descendons quelques escaliers jusqu'au demi sous-sol qui abrite la chambre
principale avec sa salle de bain privative et le salon ou salle de cinéma maison avec
accès direct à la terrasse et un bureau à aire ouverte.
Si nous remontons, au premier étage, nous trouvons une chambre double, une salle
de bain complète et une autre chambre double avec une salle de bain privée avec
accès à un balcon. Les deux salles de bains disposent de toilettes et d'une baignoire.
On y trouve également une salle animée pouvant servir de salle de jeux, de salle de
jeux vidéo ou de salle de télévision, entre autres.
Et enfin, à l'étage supérieur, il y a une chambre mansardée avec accès à une terrasse
avec vue sur la mer. Il est divisé en deux pièces: une salle de jeux ou un billard avec
éclairage naturel et ventilation grâce à une fenêtre de toit Velux et l'autre zone
activée comme bureau.
Contactez-nous pour plus d'informations.

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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Vue sur la montagne, Terrasse,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Bibliothèque, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Exterior,
Interior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux

REF. BCN25808

990 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 5 chambres avec 37m² terrasse a vendre á El Putxet, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » El Putxet » 08023

5

4

311m²

37m²

Chambres

Salles de bains

Construits

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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