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2 277 800 € Appartement - À vendre

appartement de nouvelle construction avec 5 chambres avec 258m² terrasse a
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Sarrià,
Barcelona avec un(e) prix de départ de 1,378,000 €
Bell Sarrià est un nouveau développement exclusif de construction situé dans l'un
des meilleurs quartiers de Sarrià, dans le parc Joan Reventós, un bel espace vert
situé sur les pentes du parc naturel de Collserola. Cet emplacement est très attractif
en raison de sa proximité avec les principales écoles internationales de Barcelone,
ainsi qu'en offrant un accès facile à l'aéroport en moins de 15 minutes en voiture.
Ce nouveau développement est divisé en 4 complexes résidentiels qui abritent de
spacieuses maisons multifamiliales de 2, 3, 4 ou 5 chambres. Grâce à sa typologie
variée, il ne vous sera pas difficile de trouver la maison idéale pour votre famille,
quelle qu'elle soit.
La conception de ces magnifiques appartements et penthouses cherche à améliorer
la distribution des espaces, leur luminosité et leur taille, avec accès aux terrasses,
solariums (dans le cas des penthouses) et jardins privés (dans le cas des rez-dechaussée). Au sein des zones résidentielles, les zones communautaires se
distinguent, notamment une salle de sport pour faire de l'exercice sans quitter votre
domicile et un espace club social où vous pouvez organiser des événements privés.
De plus, chaque complexe bénéficie de son propre jardin et d'une piscine extérieure
commune pour le plaisir des voisins. De plus, la promotion dispose d'un service de
sécurité.
Bell Sarrià se compose de 4 bâtiments et d'un total de 40 logements, qui
comprennent des parkings pour voitures et motos et des locaux de stockage. Cette
résidence longe le contour du parc vers le Sagrat Cor de Sarrià.
L'ensemble est doté de finitions haut de gamme, avec notamment un système
innovant d'ouvertures et de fermetures en façade pour une gestion intelligente de la
lumière et du bien-être thermique, ainsi que des matériaux et accessoires de
première qualité.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
Points forts
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Piscine, Terrasse, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Parking, Terrasse commune, Alarme,
Balcon, Chauffage, Climatisation, Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
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Maisons de 2, 3, 4 ou 5 chambres
Terrasses, solariums (greniers) ou jardins (rez-de-chaussée)
Des espaces spacieux, lumineux et exclusifs avec des finitions et des matériaux
haut de gamme
Places de parking et débarras
Espace communautaire avec jardin, piscine, salle de sport et salle de réception
Dans le parc Joan Reventós, un grand espace vert à côté du parc naturel de
Collserola
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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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