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530 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Gràcia, Barcelona
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DESCRIPTION

Appartement confortable entièrement rénové au
troisième étage réel dans le quartier de Gracia
Charmant appartement dans un immeuble avec peu de voisins dans le quartier de
Gracia qui offre une agréable vie de village, relié par une multitude de places où vous
pourrez profiter de ses terrasses.
Il est situé à seulement 2 minutes à pied de la Casa Vicens de Gaudí. L'appartement
est prêt à emménager avec des finitions haut de gamme. Elle est clairement divisée
en une zone jour et une zone nuit.
Il se compose de 2 chambres dont une en suite avec dressing et salle de bain avec
baignoire et la seconde chambre individuelle mais très spacieuse avec des placards
intégrés tirant le meilleur parti de ses espaces.
Il est équipé d'armoires encastrées dans toutes les pièces, parc en bois, mosaïque,
hauts plafonds, cuisine entièrement équipée, prises européennes et américaines
intégrées.
Contactez-nous pour organiser une visite.
L'appartement est situé dans le quartier de Gracia situé dans la partie supérieure du
Paseo de Gracia, qui reliait cette vieille ville à la partie ancienne de la ville, entouré
de toutes sortes de services, boutiques et restaurants. Bien desservi par les
transports en commun pour rejoindre tous les points de Barcelone.
La zone est l'une des meilleures zones de Vila de Gracia, car elle est située dans la
partie supérieure de la Vila, une zone plus résidentielle avec une vie de quartier
profondément enracinée.
C'est un quartier calme et aéré, avec tous les services nécessaires à proximité
(gymnases, supermarchés, quincailleries, pressings, banques, hôpital, etc.)
Nous avons différentes lignes de bus qui relient verticalement et horizontalement
tous les points de la ville, ainsi qu'un accès très proche à la gare de Fontana. En ce
qui concerne la sortie de la ville ou l'accès en voiture à d'autres points de la ville,
nous disposons d'une connexion rapide pour emprunter la Travesera de Dalt-Ronda
del Mig pour sortir/entrer facilement dans la ville.
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Ascenseur, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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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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