REF. BCN29296

557 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 1 chambre avec 25m² terrasse a
vendre á El Raval
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » El Raval » 08001
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DESCRIPTION

Appartement de nouvelle construction dans une usine
restaurée avec un jardin urbain, une piscine, un solarium
et un club social, au coeur de la vieille ville de Barcelone.
Ecoliving 1802 est un nouveau développement de construction à Barcelone qui veut
offrir un style de vie social, collectif et écologique dans une ancienne usine textile
rénovée.
L'usine textile-maison qui a inspiré ce projet a été construite en 1802, dans un
endroit où jusque-là se trouvaient quelques vergers. Malgré la robustesse de la
construction et ses plus de deux siècles d'histoire, ce bâtiment a été le témoin de
certains des moments les plus difficiles de la ville, comme le bombardement de
Barcelone pendant la guerre civile. En fait, l'usine a été la cible de l'un des
projectiles, un événement aujourd'hui commémoré par une statue au rez-dechaussée.

lucasfox.fr/go/bcn29296
Terrasse, Piscine, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Rénové,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Climatisation, Balcon,
Animaux domestiques permis

Aujourd'hui, cette usine chargée d'histoire a été réhabilitée pour accueillir un projet
architectural dont l'objectif est de se tourner vers un avenir plus vert et d'offrir un
mode de vie paisible, sain, durable et social au cœur de la ville.
L'une des forces de ce nouveau développement de construction est ses zones
communautaires. Un lien collectif et social entre voisins sera favorisé à travers des
espaces communs et une application mobile appelée «Living App», pour organiser
des activités et des événements, partager des espaces et des produits de jardin,
entre autres.
Le projet aura un jardin urbain avec récupération des eaux pluviales et un panier
pour l'autoconsommation qui sera géré par une entreprise spécialisée, bien que les
voisins pourront participer aux tâches de culture et de collecte. Des ateliers et
activités sur le thème écologique et durable seront également organisés. Il y aura
aussi un club social, avec la capacité d'offrir des services de cuisine ou de télévision,
et dans lequel il pourra y avoir un espace de coworking et organiser des dîners, des
réunions, des événements culturels ou sportifs ...
Le toit du bâtiment offrira une piscine de 18 mètres, idéale pour se rafraîchir en toute
intimité, grâce à un treillis de menuiserie de l'ancienne usine. Cet espace sera
entouré d'un magnifique espace chill-out et solarium.
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Cette magnifique maison d'environ 50 m² se caractérise par sa flexibilité, puisque
des pièces ou des greniers peuvent être ajoutés facilement, et sa distribution peut
être modifiée en un clin d'œil grâce à ses armoires et modules mobiles.
Une petite terrasse précède l'entrée de la maison, agréable et avec suffisamment
d'espace pour y placer une table et des chaises. Ensuite, à l'intérieur de
l'appartement, nous allons à la cuisine-salle à manger et au salon. À l'arrière de la
maison, il y a une chambre double avec une salle de bains.
A noter que l'immeuble dispose d'un service de conciergerie, d'une prise pour vélos
électriques, et qu'il y a des services de parking à proximité.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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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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