
REF. BCN31966

875 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

2
Chambres  

2
Salles de bains  

138m²
Plan  

5m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique appartement avec lumière naturelle
abondante et grandes fenêtres à vendre au rez-de-
chaussée d'un domaine royal situé dans l'Eixample de
Barcelone. Actuellement avec une chambre mais une
deuxième chambre double peut facilement être ajoutée.

La maison a une superficie construite de 130 m² selon le cadastre.

En entrant, nous trouvons un large hall-couloir avec des armoires mur à mur pour le
rangement et une salle de bain de courtoisie. De là, nous atteignons la zone jour de
64 m² qui se compose d'une cuisine, d'une salle à manger et d'un salon, un espace
ouvert et lumineux avec accès à deux agréables balcons qui donnent sur le Paseo de
Sant Joan. C'est ici qu'une deuxième chambre double extérieure peut être ajoutée
très facilement.

Derrière le salon, on retrouve la chambre spacieuse avec ses armoires mur à mur
construites sur mesure et sa salle de bain attenante. Il y a la possibilité d'ajouter une
chambre dans la zone jour qui aurait une grande fenêtre donnant sur le Paseo de
Sant Joan.

La maison a des sols d'origine et une cuisine entièrement équipée avec un îlot aux
finitions haut de gamme.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn31966

Concierge, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Exterior, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées

REF. BCN31966

875 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

2
Chambres  

2
Salles de bains  

138m²
Plan  

5m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/bcn31966
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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