REF. BCN32900

1 250 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 60m² terrasse a vendre á
Eixample Gauche
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Gauche » 08036
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DESCRIPTION

Impressionnante maison de luxe au coeur de l'Eixample
avec une magnifique terrasse couverte de 60 m2; une
oasis privée au centre de la ville.
Impressionnante maison de luxe au coeur de l'Eixample avec une magnifique terrasse
couverte de 60 m2; une oasis privée au centre de la ville. Cet appartement de deux
chambres mesure 120 m² et comprend de beaux meubles design, des œuvres d'art et
un design intérieur soigneusement sélectionné.
L'aménagement au sol est très intuitif et fonctionnel. Dès que nous entrons, nous
trouvons la zone de nuit; composé de deux chambres doubles et de deux salles de
bains. La suite principale possède des plafonds voûtés d'origine et se connecte à une
salle de bain privée, mélangeant parfaitement les éléments d'époque d'origine et un
design moderne haut de gamme. La deuxième chambre double communique avec un
patio intérieur par une porte vitrée et est située à côté d'une autre salle de bain
indépendante.
L'espace jour est composé d'une spacieuse salle de loisirs et d'une salle à manger,
idéales pour organiser des réunions entre amis ou en famille. Les hauts plafonds
ouvrent l'espace et la cuisine semi-ouverte permet à la lumière naturelle de circuler
dans les trois zones. Il communique également avec une terrasse de 60 m2 pleine de
végétation au même niveau. Les baies vitrées font de l'espace extérieur une
extension de l'intérieur. La zone jour est orientée au sud. C'est un espace parfait pour
échapper à la frénésie de la ville, car il fait face à un patio intérieur calme.
L'Eixample est l'un des quartiers les plus recherchés de Barcelone, l'emplacement est
donc idéal pour ceux qui recherchent une première ou une deuxième résidence.
L'espace extérieur est également l'une des choses les plus appréciées de nos jours.
Pouvoir bronzer et profiter du beau temps tous les jours dans le confort et l'intimité
de la maison est un privilège.
En bref, cette maison combine parfaitement le meilleur de l'architecture moderniste
avec le confort d'une maison moderne. Les moulures aux plafonds, les murs en
briques apparentes, les sols en mosaïque et les plafonds en voûte catalane sont
quelques-uns des éléments d'époque qui rendent cet appartement unique.
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Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Utility room, Interior, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme
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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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