
PRIX RÉDUIT

REF. BCN32146

760 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 102m² terrasse a vendre á
Eixample Droite
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08037

3
Chambres  

2
Salles de bains  

94m²
Plan  

102m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fabuleux appartement design meublé de 94 m² avec
accès direct à la magnifique terrasse de 102 m² à vendre
dans un domaine royal de 1920 sur le Paseo de Sant Joan,
l'une des rues les plus emblématiques et chics de la ville.

En entrant dans la maison, on trouve un couloir qui distribue les chambres. D'un
côté, il y a la première grande chambre simple et, de l'autre, on trouve une deuxième
chambre double avec accès à un patio intérieur avec des lumières et devant une salle
de bain complète avec douche. En continuant vers la droite, dans le même couloir, se
trouve la grande chambre des maîtres avec une salle de bain complète privée avec
baignoire et accès à un autre patio intérieur éclairé.

A l'arrière, on retrouve un salon spacieux. Ensuite, nous traversons des portes
coulissantes en bois, qui mènent à un bureau très complet avec accès à la terrasse.
Avant de sortir, à droite, à côté du salon, se trouvent la salle à manger et la cuisine
entièrement équipée.

De même, cette partie de l'appartement bénéficie d'un accès direct à une magnifique
terrasse de 102 m² baignée de lumière tout au long de la journée. Au bout de la
terrasse, il y a un débarras avec un réfrigérateur et une buanderie.

Idéal pour les personnes à la recherche d'un appartement rénové, avec le grand
avantage de profiter du soleil toute l'année sur une belle terrasse.

lucasfox.fr/go/bcn32146

Terrasse, Ascenseur, Cuisine équipée ,
Climatisation

REF. BCN32146

760 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 102m² terrasse a vendre á
Eixample Droite
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08037

3
Chambres  

2
Salles de bains  

94m²
Plan  

102m²
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/bcn32146
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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