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€695,000 Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á El Born, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » El Born » 08003
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DESCRIPTION

Impressionnant appartement de 2 chambres entièrement
rénové selon les normes les plus élevées et salles de
bains privatives prêtes à emménager.
Cet étonnant appartement de 122 m² est unique. La maison, située au troisième étage
d'un immeuble classé de 1856, a été rénovée et meublée par un studio de design
d'intérieur très prestigieux.
En entrant dans l'appartement, vous profiterez instantanément d'une sensation de
confort grâce aux tons chauds et à la qualité des finitions. Nous sommes accueillis
par un hall avec un couloir qui mène à un salon-salle à manger de 35 m² avec une
belle cheminée en marbre. Une partie des plafonds, fenêtres et sols d'origine a été
restaurée. De plus, bien qu'il se trouve dans la vieille ville, l'appartement reçoit une
lumière naturelle abondante.
La cuisine est adjacente à la salle à manger, séparée par des portes restaurées. Il
s'agit d'une cuisine italienne de Doimo Cucine entièrement équipée avec des
appareils Franke et Neff.
L'appartement propose également des chambres doubles avec salle de bains
privative, l'une avec une baignoire spa et l'autre avec une grande douche. Les deux
ont le chauffage au sol. Les chambres ont également des armoires encastrées. Sur le
chemin de la chambre principale, vous passez une zone d'étude séparée, idéale pour
quelqu'un qui a besoin de travailler à domicile.
La maison fait face à une rue piétonne, donc c'est très calme. De plus, il est livré
entièrement meublé (mobilier compris dans le prix).
Cet incroyable appartement est idéal pour quelqu'un à la recherche d'une maison
prête à emménager au cœur de la ville avec des finitions de haute qualité.
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Ascenseur, Domaine Royale,
Éléments d'époque, Parquet, Balcon,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Près des transports publics ,
Rénové
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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.

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

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

