REF. BCN26821

€1,150,000 Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement avec 4 chambres a vendre á Pedralbes, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Pedralbes » 08034

4

3

178m²

Chambres

Salles de bains

Construits

PRIX RÉDUIT

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

Appartement à vendre avec parking à la ferme et service
de portier 24 heures sur 24, à Pedralbes, Barcelone.
Appartement extérieur à trois vents à vendre situé à Pedralbes, entouré de parcs,
d'espaces verts et de vues dégagées.
Actuellement, l'appartement n'est pas meublé.
La maison est répartie dans une zone jour et une zone nuit. L'espace jour offre un
salon-salle à manger (la terrasse a été intégrée au salon), une grande cuisine
entièrement équipée, un espace eau et une aire de service qui sert désormais de
repasseuse et dispose d'une salle de bain complète.
La zone nuit comprend 4 chambres, toutes extérieures: la principale avec salle de
bain privée, deux chambres doubles et une chambre simple actuellement utilisée
comme bureau. Enfin, une salle de bain dessert les 3 chambres. Toutes les chambres
ont des armoires encastrées.
La ferme est en très bon état, dispose de deux ascenseurs et d'un service de portier
24h / 24.
Le prix comprend une place de parking à la ferme.
La maison est située dans le prestigieux quartier de Pedralbes. Il est très proche de
l'Avenida Diagonal et des meilleures écoles internationales de la ville. C'est un
quartier résidentiel très recherché, avec les transports en commun et un accès facile
à la ville.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Vue sur la montagne, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
À rénover, Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Cuisine équipée , Exterior,
Près des écoles internationales ,
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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