REF. BCN33339

699 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 25m² terrasse a vendre á
Turó Park
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021
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DESCRIPTION

Appartement récemment rénové de 133 m² avec 4
chambres, 3 salles de bains et plusieurs patios à vendre à
quelques pas de la Plaza Francesc Macià et du parc Turó.
Au premier étage d'un immeuble de 1966, en très bon état, avec ascenseur et service
de conciergerie, nous trouvons cet appartement spacieux, entièrement rénové, très
confortable et prêt à emménager.
L'agencement de l'appartement s'articule autour d'un espace jour composé d'une
grande cuisine semi-ouverte avec coin repas, d'un grand séjour de 23 m² avec
fenêtres sur rue et d'une chambre double, également sur rue, pouvant être utilisée
comme bureau.
La zone nuit, avec accès aux différents patios de l'immeuble, est composée de la
chambre principale avec salle de bain privée, de deux chambres de bonnes
dimensions, d'une autre salle de bain complète, d'une salle de bain de courtoisie qui
dessert la zone jour et d'un espace buanderie. . Toutes les chambres ont accès à des
patios ou terrasses intérieurs, entièrement rénovés et très calmes.
Un détail important à prendre en compte lors de l'évaluation de cette maison est la
réforme complète et de qualité qui a été réalisée, avec un design moderne et
fonctionnel.
Un appartement de bonne taille dans un emplacement privilégié.
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Concierge, Ascenseur, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Utility room
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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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