
REF. BCN31672

2 550 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Eixample Gauche
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Gauche »  08008

4
Chambres  

2
Salles de bains  

185m²
Plan
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DESCRIPTION

Bel appartement neuf de 4 chambres à vendre à Eixample
Gauche, Barcelone.

Ce magnifique développement de nouvelle construction bénéficie d'un emplacement
stratégique au cœur de Barcelone.

Le nouveau développement Casa Maury Pares propose cet appartement dans un
immeuble réhabilité qui conserve les façades avant et arrière du bâtiment d'origine,
en plus de l'escalier principal et de son puits de lumière. Le reste de l'intérieur du
bâtiment est nouvellement construit, ce qui offrira un plus grand confort, comme
celui offert par les maisons du 21e siècle, tout en conservant une présence élégante.
Autrement dit, un développement est proposé qui combine l'architecture classique
de l'Eixample gauche de Barcelone avec des intérieurs modernes.

Cette maison, située au cinquième étage, offre un spacieux salon-salle à manger avec
une cuisine semi-ouverte et quatre chambres et deux salles de bains.

L'appartement offre un design contemporain, avec des matériaux naturels dans des
couleurs claires et neutres. De même, une grande importance est accordée à la
lumière, à la distribution et à l'amplitude des espaces, avec de grandes fenêtres et
des portes coulissantes qui permettent l'ouverture et la fluidité des espaces.

Les qualités de ce projet sont haut de gamme, avec une cuisine équipée, un
chauffage au sol, un système d'aérothermie durable, des parquets en bois naturel,
entre autres finitions.

Le bâtiment dispose de deux étages de stationnement pour les résidents, offrant de
vastes espaces, quelque chose d'unique dans la région.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn31672

Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Rénové,
Près des transports publics , Double vitrage,
Climatisation, Chauffage
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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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