REF. BCN28120

695 000 € Penthouse - Vendu

Penthouse en excellent état avec 2 chambres a vendre á Gótico, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Gótico » 08002
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DESCRIPTION

Fantastique penthouse rénové de 88 m² à vendre dans le
quartier gothique emblématique de Barcelone.
Ce penthouse est situé au quatrième étage d'un immeuble du 19ème siècle
récemment rénové avec ascenseur.
Avec 88 m² construits, cette maison offre une réforme qui a été basée sur
d'excellentes qualités et la préservation des éléments d'origine tels que les plafonds
avec poutres en bois et certains murs en briques apparentes.
La propriété se compose d'un spacieux salon-salle à manger avec accès à une
terrasse à usage commun, deux chambres doubles avec placards et deux salles de
bains (l'une d'entre elles privée avec baignoire et douche séparées). La distribution
est complétée par une grande cuisine ouverte avec des appareils Bosch et une
buanderie séparée.
Le grenier dispose de la climatisation canalisée à commande individuelle (Airzone)
dans les chambres et le salon, des stores télécommandés, des lumières intelligentes
et des accessoires, un détecteur de fumée, une serrure intelligente et des capteurs
de mouvement, de lumière et de température. Profitez également de nombreux
rangements et d'une belle cheminée suspendue au design nordique.
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Vistas al mar , Terrasse, Ascenseur,
Domaine Royale, Éclairage naturel , Parquet,
Terrasse commune, Alarme, Balcon,
Barbecue, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior
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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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