REF. BCN29683

1 590 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Eixample Gauche,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Gauche » 08037
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151m²

Chambres

Salles de bains

Construits
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DESCRIPTION

Appartement de 151 m² situé au cinquième étage
d&#39;un immeuble moderne avec concierge à quelques
mètres du Passeig de Gràcia. Il a beaucoup de lumière
naturelle en raison de sa hauteur et de son orientation
sud-est.
Cette maison a une distribution très carrée, avec peu de zones mortes, ce qui permet
de profiter au maximum de toute la surface utile. Il est en parfait état, puisqu'il a été
réhabilité.
Il se compose d'un salon-salle à manger, d'une cuisine semi-indépendante, d'une
grande chambre parentale avec salle de bain, de deux chambres doubles, d'une
deuxième salle de bain complète et d'un espace aquatique.
L'appartement est décoré avec goût et dispose de parquet, de conduits de
climatisation et de chauffage, de double vitrage avec isolation acoustique de la
marque Schüco et d'appareils électroménagers de la maison Gaggenau.
Il est à noter qu'il est situé à un étage élevé orienté sud-est, il reçoit donc beaucoup
de lumière naturelle.
De même, il est vendu meublé et décoré dans son état actuel.
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Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Alarme, Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit, Sécurité,
Système domotique
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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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