
VENDU

REF. BCN32644

1 695 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 70m² terrasse a vendre á
Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

3
Chambres  

2
Salles de bains  

120m²
Plan  

70m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement de 3 chambres en excellent état avec une
terrasse de 70 m² à vendre à Diagonal Mar, Barcelone.

Dans l'un des derniers étages du gratte-ciel Illa del Mar et avec une vue
impressionnante sur la ville de Barcelone et la mer, nous trouvons cet appartement
avec une excellente rénovation avec des finitions d'un goût exquis.

Cet appartement exclusif est situé dans l'un des bâtiments les plus emblématiques
du célèbre quartier résidentiel de Diagonal Mar et est orienté au sud-ouest.

La maison dispose d'un salon-salle à manger et d'une cuisine, de trois chambres dont
une avec salle de bain privée et une autre salle de bain. Toutes les pièces ont un
accès direct à la terrasse : un espace extérieur qui entoure le périmètre de la façade
et qui offre à la maison une extension de surface magnifique et utilisable. Les
éléments d'origine de la façade, en plus de s'habiller de la couleur caractéristique du
bâtiment, protègent les grandes baies vitrées du soleil de manière subtile et
élégante.

Le complexe résidentiel dispose également d'une surveillance 24 heures sur 24, d'un
grand espace communautaire avec une piscine extérieure, d'une salle de sport, d'un
court de paddle-tennis et d'un espace pour enfants.

Pour les amateurs d'exclusivité, de qualité de vie et d'intimité totale, ce confortable
appartement répond aux exigences d'une maison idéale en bord de mer à Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcn32644

Terrasse, Salle de fitness, Ascenseur,
Parking, Vues, Sécurité, Espace chill-out,
Climatisation
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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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