
RÉSERVÉ

REF. BCN31325

513 000 € Penthouse - À vendre - Réservé
Penthouse de nouvelle construction avec 2 chambres avec 41m² terrasse a vendre
á Eixample Droite
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08025

2
Chambres  

1
Salles de bains  

67m²
Plan  

41m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Magnifique penthouse de nouvelle construction avec 2
chambres et une terrasse de 41 m² à utiliser comme
solarium ou zone de détente à vendre dans l'Eixample
Droit de Barcelone.

Lucas Fox présente Córcega Sardenya, un nouveau développement exclusif au cœur
de l'Eixample de Barcelone, plus précisément à côté de la Sagrada Familia. C'est un
quartier résidentiel calme, avec toutes sortes de services, ainsi que des attractions
touristiques, des espaces verts et une excellente connexion avec le reste de la ville.

Les appartements sont situés dans un tout nouveau bâtiment de cinq étages avec un
ascenseur qui relie tous les étages. Il n'y a que deux voisins par étage, pour une plus
grande tranquillité d'esprit pour ses résidents.

Ce magnifique penthouse de deux chambres bénéficie d'un design moderne, avec des
lignes droites et des couleurs dans des tons clairs et neutres qui donnent une
excellente sensation d'espace à l'espace. De plus, pour améliorer la fluidité et
l'amplitude de l'espace, il présente l'espace jour diaphane, avec le salon, la salle à
manger et la cuisine dans un espace ouvert. Le salon a accès à un balcon qui offre
beaucoup de lumière.

La zone nuit offre deux chambres dont une avec accès au balcon et une salle de bain
complète.
Enfin, il y a une grande terrasse de 41 m², où vous pourrez aménager un espace chill-
out avec des canapés, parfait pour se détendre après une longue journée, ainsi qu'un
espace solarium pour bronzer pendant les mois d'été.

La maison bénéficie de grandes fenêtres qui permettent l'entrée d'une lumière
naturelle abondante et d'excellentes vues sur les rues de l'Eixample de Barcelone.
Enfin, ils sont proposés avec une cuisine entièrement équipée avec les meilleures
qualités.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn31325

Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parquet, Animaux domestiques permis,
Balcon, Chauffage, Climatisation,
Double vitrage, Près des transports publics ,
Rénové
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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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