
VENDU

REF. BCN33653

889 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 6m² terrasse a vendre á
Eixample Droite
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08009

3
Chambres  

3
Salles de bains  

119m²
Plan  

6m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement spacieux de 120 m2 avec trois chambres et
trois salles de bains, récemment rénové, avec un espace
cuisine-salle à manger très lumineux.

Au premier étage d'un immeuble en bon état, avec ascenseur et avec le passé ITE,
nous trouvons cette propriété entièrement rénovée, très bien distribuée et prête à
emménager.

La maison est composée de trois chambres doubles, dont une avec salle de bain
attenante, une autre salle de bain complète, des toilettes de courtoisie et le salon-
salle à manger avec cuisine ouverte et accès à la rue par deux balcons. De plus, dans
la zone d'entrée, nous avons une zone polyvalente, qui pourrait être utilisée comme
bureau ou aire de jeux et à partir de laquelle vous pouvez accéder à un petit patio
intérieur.

D'autres données à prendre en compte lors de l'évaluation de cette propriété, en plus
de celles déjà mentionnées, sont la réforme de qualité qui a été réalisée, en utilisant
les meilleurs matériaux, et un design moderne l'intégrant avec des éléments
d'architecture traditionnelle tels que moulures, murs de briques apparentes, poutres
catalanes apparentes et voûte, etc. Il convient de souligner le détail apporté à la
cuisine, de la marque Porcelanosa et entièrement équipée, qui confère à l'espace
salon-salle à manger une élégance supplémentaire.

lucasfox.fr/go/bcn33653

Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Propriété Moderniste, Rénové,
Près des transports publics ,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, 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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	Appartement spacieux de 120 m2 avec trois chambres et trois salles de bains, récemment rénové, avec un espace cuisine-salle à manger très lumineux.

