REF. BCN26881

1 890 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 5 chambres avec 301m² terrasse a vendre á
Eixample Droite
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de 309 m² avec une terrasse de
301 m² et une piscine privée avec des finitions de très
haute qualité à vendre sur le Carré d&#39;Or de
l&#39;Eixample en plein Barcelone.
Fantastique maison très spacieuse et lumineuse de 309 m² avec une terrasse au pied
du séjour de 301 m², avec une piscine privée. Il est présenté entièrement rénové et
prêt à emménager. La maison est située dans un immeuble en très bon état, avec
ascenseur, à 100 mètres du célèbre Passeig de Gràcia.
C'est un sol à double aspect. La partie sud reçoit beaucoup de soleil pendant une
grande partie de la matinée. Dans cette partie, il y a l'entrée, une première chambre
double, une salle de bain complète, un loft totalement indépendant avec sa cuisine,
chambre et salle de bain pouvant être sous-louée indépendamment et une autre
chambre double avec son dressing séparé et ses très hauts plafonds.
Dans la partie nord, beaucoup plus lumineuse, avec le soleil de l'après-midi, nous
trouvons une chambre en suite avec un dressing et une galerie qui sert de bureau, la
cuisine avec une salle de bain complète, le grand salon avec de belles colonnes et
galeries majestueuses, où nous avons sortie sur la grande terrasse, avec une piscine
privée, un potager, une aire de jeux pour enfants, un studio indépendant avec une
salle de bain et une buanderie séparée.
Toutes les pièces sont très spacieuses, très lumineuses et bien distribuées. De même,
l'appartement est équipé de la climatisation, du chauffage par radiateurs, du parquet
et des volets électriques.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Terrasse, Piscine, Jardin, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Terrasse commune, Vues,
Utility room, Salon de beauté, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue,
Armoires encastrées
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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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