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DESCRIPTION

Spectaculaire appartement de 187 m² avec 4 chambres et
des détails originaux de l&#39;architecture de Barcelone
à vendre dans l&#39;Eixample Right, Barcelone.
Appartement spectaculaire à vendre dans le meilleur quartier de l'Eixample à
Barcelone.
A l'intersection des rues Consell de Cent et Bruc, nous trouvons ce spectaculaire
appartement de 187 m². Le quartier dispose de tous les services, activités de loisirs et
moyens de transport nécessaires à la vie de tous les jours. En outre, il se trouve à
seulement 3 pâtés de maisons du Passeig de Gràcia et du Passeig de Sant Joan.
Le domaine classique de l'année 1900 est présenté en parfait état, avec une entrée
majestueuse avec de hauts plafonds à caissons. L'appartement est situé au
cinquième étage de ladite ferme.
En entrant dans la maison, nous trouvons le hall avec beaucoup de lumière naturelle,
grâce au fait que l'un des quatre patios intérieurs illumine la zone centrale de
l'appartement. A notre gauche, nous trouvons une magnifique bibliothèque en bois
moderniste, avec accès à une chambre avec sa salle de bain privée et une autre
chambre double qui sert actuellement de bureau.
Du hall à notre droite, nous trouvons d'abord une chambre double, également
éclairée par l'un des patios intérieurs, une cuisine spacieuse avec un coin repas /
bureau quotidien et une buanderie. Nous continuons le long du couloir et nous
trouverons deux autres chambres, une double et une simple. Enfin, nous arrivons au
grand salon, avec de grandes baies vitrées donnant sur un beau patio intérieur
paysager typique de l'Eixample qui dispose également d'une petite cave dans la
galerie.
La maison conserve plusieurs détails originaux de l'architecture de Barcelone, tels
que les hauts plafonds, la volta catalane dans la bibliothèque, les planchers
hydrauliques sur tout le sol et la mosaïque dans la galerie.
Ne manquez pas l'occasion de visiter une pièce unique à Barcelone, parfaite pour une
famille ou pour ceux qui souhaitent allier travail et vie personnelle.
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Ascenseur, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Parquet,
Pavements hydrauliques,
Propriété Moderniste, Terrasse commune,
À rénover, Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis, Balcon,
Bibliothèque, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Exterior,
Interior, Près des transports publics , Vues
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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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