
VENDU

REF. BCN31508

875 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

4
Chambres  

2
Salles de bains  

140m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement flambant neuf de 140 m² entièrement
rénové avec 4 chambres et 2 salles de bain complètes à
vendre dans le droit de l&#39;Eixample de Barcelone.

Fantastique appartement entièrement rénové et prêt à emménager. La maison a été
rénovée avec les meilleures qualités et une partie du charme des maisons typiques
de Barcelone a été préservée.

L'appartement est situé dans un domaine d'angle royal en très bon état sur la rue
Casp avec Paseo de Sant Joan. Il dispose d'un service de portier le matin et dispose
d'une terrasse commune avec des vues incroyables à la disposition des voisins. De
plus, cet étage dispose de deux salles de stockage situées sur la terrasse
communautaire.

La maison, d'environ 140 m², sera livrée en janvier 2021, rénovée selon des normes
élevées et avec des détails d'architecture traditionnelle tels que de hauts plafonds
avec des voûtes catalanes apparentes, des menuiseries restaurées ou des sols
d'origine.

La réforme projette trois chambres doubles, dont deux extérieures, ainsi que deux
salles de bain complètes, dont une avec douche et baignoire. De plus, il disposera
d'un espace aquatique, un espace polyvalent conçu comme un bureau qui pourrait
être fermé et devenir une quatrième chambre. Enfin, il disposera d'un salon-salle à
manger lumineux avec une cuisine ouverte et deux grandes fenêtres avec vue sur le
Paseo de Sant Joan.

Comme il s'agit d'une réforme globale, toutes les installations sont nouvelles. Dans
ce cas, il a été choisi d'installer de l'aérothermie à la fois pour le
chauffage/climatisation par gaines et pour les radiateurs, obtenant ainsi une bonne
cote énergétique.

Une opportunité de vivre dans l'un des meilleurs quartiers de Barcelone avec tout le
confort d'un appartement de luxe.

lucasfox.fr/go/bcn31508

Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Propriété Moderniste, Terrasse commune,
Alarme, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Exterior, Près des transports publics ,
Rénové, Utility room
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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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	Appartement flambant neuf de 140 m² entièrement rénové avec 4 chambres et 2 salles de bain complètes à vendre dans le droit de l&#39;Eixample de Barcelone.

