
VENDU

REF. BCN32956

475 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 1 chambre avec 7m² terrasse a vendre á Sant Gervasi - La
Bonanova
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

1
Chambres  

1
Salles de bains  

65m²
Plan  

7m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Appartement très lumineux avec une distribution très
fonctionnelle avec une chambre et une terrasse à vendre
à Las Arcadias de Mandri, une zone avec tous les services,
tels qu'un restaurant, une salle de sport, des salles de
réunion et des jeux.

Appartement idéal pour couples d'âge moyen ou célibataires à la recherche d'un
appartement dans un immeuble avec tous les services.

L'appartement dispose d'un grand hall avec placards, d'une cuisine très fonctionnelle
avec un coin bureau pour le petit déjeuner et un espace pour la machine à laver. Le
salon-salle à manger extérieur spacieux et confortable dispose d'une terrasse
d'environ 7,20 m². A côté se trouve la chambre double avec une armoire intégrée et
une salle de bain privée avec douche et un espace séparé pour les toilettes et le
bidet.

Les sols sont en parquet de chêne dans tout l'appartement, à l'exception de la salle
de bain et de la cuisine, qui sont en grès. De plus, la maison dispose de radiateurs
électriques, d'une menuiserie extérieure avec double vitrage avec chambre à air
Climalit et de stores motorisés dans le salon.

Une place de parking à la ferme et un débarras complètent la maison.

L'appartement est situé à Las Arcadias Mandri dans un immeuble pour personnes
âgées qui dispose de services exclusifs, conçu et adapté pour les personnes âgées
autonomes qui ont leur domicile situé dans un environnement avec tous les services.
Il dispose d'espaces communs tels que des salles de réunion, un restaurant privé et
une salle à manger où vous pourrez partager des moments avec les membres de la
famille ou d'autres résidents et une salle de jeux et de loisirs, entre autres. Le
bâtiment est équipé de services d'accueil, de surveillance et de soins infirmiers, 24
heures sur 24. De plus, il dispose d'un service d'entretien et de réparation et d'un
service de nettoyage et de blanchisserie.

Contactez-nous pour visiter cet excellent appartement de 65 m² avec une chambre et
une terrasse de 7,20 m² à Sant Gervasi - La Bonanova.

lucasfox.fr/go/bcn32956

Terrasse, Salle de fitness, Garage privé,
Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Chauffage, Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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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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