REF. BCN32499

903 500 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 6m² terrasse a
vendre á Les Corts
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Les Corts » 08029
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DESCRIPTION

Excellent appartement de 4 chambres avec plusieurs
balcons, parking et débarras à vendre dans un nouveau
développement situé à Les Corts, Barcelone.
Lucas Fox présente le nouveau développement Numancia Diagonal, un
développement situé dans la zone haute de Barcelone, dans le quartier de Les Corts,
qui offre toutes sortes de services à portée de main, ainsi que l'un des plus
importants espaces verts à Barcelone, Turo Park.
Numancia Diagonal vous propose cet appartement de 133 m². L'appartement est
distribué dans la zone jour et nuit. La zone jour abrite le salon-salle à manger avec la
cuisine semi-ouverte, avec accès au balcon, parfait pour se détendre après une
longue journée. La zone nuit comprend au total quatre chambres, deux simples, une
double et la principale avec sa salle de bain privée, ainsi qu'une salle de bain
supplémentaire pour servir le défi du logement. Toutes les chambres ont accès à un
balcon. De plus, le prix comprend une place de parking dans un bâtiment voisin et un
débarras dans le même bâtiment.
L'appartement a un design moderne dans des tons clairs et avec de grands espaces.
De plus, il bénéficie de beaucoup de lumière naturelle, car il possède de grandes
baies vitrées dans plusieurs de ses pièces.
Quant à ses qualités, il comprend du parquet dans les pièces principales et du grès
dans les salles de bains et la cuisine, des armoires encastrées modulables et une
porte blindée. La cuisine est entièrement équipée avec les meilleures qualités :
comptoir Silestone, armoires modulaires hautes et basses, robinets Grohe et
appareils de marque Siemens.
Pour plus de confort tout au long de l'année, il comprend une enveloppe en
aluminium Technal à rupture de pont thermique et double vitrage Climalit, une
climatisation chaud/froid par conduits et un chauffage par radiateurs alimentés par
un système aérothermique et un système de ventilation mécanique ; tout cela avec
une certification de consommation d'énergie de classe B. De plus, il dispose d'un
système domotique pour le contrôle du climat et le contrôle de la lumière, entre
autres fonctions.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Éclairage naturel , Parquet, Parking, Alarme,
Balcon, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Exterior, Nouvellement construit,
Près des transports publics
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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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