
VENDU

REF. BCN33867

1 800 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 7 chambres avec 127m² terrasse a vendre á Eixample Droite
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08008

7
Chambres  

2
Salles de bains  

230m²
Plan  

127m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement avec une grande terrasse et de nombreux
détails modernistes, à vendre, sur la Rambla Catalunya, à
Barcelone.

Lucas Fox présente en exclusivité cette magnifique maison moderniste à vendre sur
la Rambla Catalunya. L'appartement et le bâtiment ont de nombreux détails
modernistes qui font que tout le monde tombe amoureux.

La maison est située au rez-de-chaussée, elle a donc des plafonds de près de 4
mètres et le sol est en mosaïque Nolla dans presque toutes ses pièces.
L'appartement bénéficie de plusieurs espaces extérieurs dont une terrasse de 115 m²
plein sud, un balcon extérieur sur rue et un patio intérieur de 8 m².
Il faut souligner qu'il y a la possibilité de diviser la maison en deux, pour ceux qui ne
souhaitent pas avoir une si grande maison.

L'immeuble de 1900, en parfait état, dispose d'un service de conciergerie et d'un
ascenseur.

L'appartement ne pourrait pas avoir un meilleur emplacement à Barcelone, il est
situé à deux pas de l'avenue Diagonal, du Passeig de Gràcia et de la rue Enric
Granados.

Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcn33867

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque, Balcon,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant, À rénover
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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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