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585 000 € Appartement - À vendre
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DESCRIPTION

Magnifique appartement principal de 105 m² entièrement
rénové avec 2 chambres doubles, 2 salles de bain
complètes et une grande cuisine-salle à manger à vendre
à Córcega con Marina, à quelques minutes de la Sagrada
Familia.
Au rez-de-chaussée d'un immeuble classique avec ascenseur, en très bon état et
avec une façade récemment rénovée, nous trouvons cet appartement spacieux,
entièrement rénové à un niveau élevé, prêt à emménager.
Concernant la distribution de la maison, on entre directement par l'espace cuisinesalle à manger, de plus de 25 m², où l'on retrouve l'espace cuisine, avec tout le
confort et l'électroménager haut de gamme et un grand îlot avec de nombreux
rangements. stockage et travail. A gauche de l'entrée, on trouve le spacieux séjour
avec double accès à un joli balcon donnant sur la rue.
Dans la zone nuit de la maison, on trouve une chambre double intérieure et la suite
parentale avec dressing et salle de bain privative. Depuis le dressing, nous pouvons
accéder à un coin conçu comme un petit bureau et l'espace aquatique.
Une rénovation de haute qualité a été effectuée dans la maison et elle est livrée
prête à emménager. Certains éléments à souligner sont les poutres apparentes
conservées dans une grande partie de la maison, la menuiserie d'origine restaurée,
les murs en briques apparentes qui confèrent un caractère unique à l'espace, les
hauts plafonds avec moulures, les conduits de chauffage et de climatisation, entre
autres.
Un appartement de caractère situé à quelques mètres de l'un des joyaux de
l'architecture de Gaudí, la basilique de la Sagrada Familia.
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Ascenseur, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Alarme, Balcon, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage,
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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