
REF. BCN32063

895 000 € Appartement - À vendre
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Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Pedralbes »  08034
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2
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DESCRIPTION

Magnifique appartement avec 2 chambres doubles
complètement extérieures à vendre à Pedralbes,
Barcelone.

Cet appartement est situé au coeur de Pedralbes, dans un immeuble de 1975 avec un
service de conciergerie et un espace commun avec piscine et parking.

Le bel appartement est complètement extérieur et ses grandes fenêtres laissent
entrer la lumière toute la journée. Lors de la réalisation des travaux de réforme, la
priorité a été donnée à la zone jour, en ouvrant au maximum les espaces salon-salle à
manger et cuisine, en les unifiant en un seul espace pour offrir une vue magnifique
sur l'avenue Diagonal.

Dans le salon nous avons une cheminée, un espace bibliothèque et un bureau. La
cuisine en bois avec pierre naturelle sur les murs est équipée de tous les appareils
électroménagers lambrissés et avec accès à la buanderie. La cuisine a une porte
coulissante pour la rendre indépendante du salon.

Dans la zone nuit, nous trouvons une salle de bain complète avec un grand bac à
douche, des sols et des murs en porcelaine et un écran. Un élément décoratif et
fonctionnel caractéristique est le radiateur, situé à côté de la douche. La toilette est
suspendue avec le réservoir intégré. Ensuite, nous trouvons deux chambres doubles
extérieures. La principale dispose d'un dressing et d'une salle de bain privative,
réalisée sur mesure, à double espace, d'un côté le double lavabo et de l'autre les
toilettes et la douche. La deuxième chambre a des armoires en bois de noyer et est
un espace calme, spacieux et lumineux.

Tous les matériaux de la réforme ont été sélectionnés pour que tout l'appartement
ait l'harmonie qu'il dégage. Comprend des planchers en bois de chêne, une enceinte
en aluminium avec chambre à air pour l'isolation acoustique et thermique et un
chauffage au gaz, avec des radiateurs design.

Auparavant, l'appartement avait un espace extérieur, bien qu'il ait été fermé pendant
la rénovation.

L'appartement est complété par une place de parking dans le même immeuble inclus
dans le prix.

lucasfox.fr/go/bcn32063

Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Vues,
Près des transports publics , Double vitrage,
Cuisine équipée , 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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