
VENDU

REF. BCN34061

1 198 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 27m² terrasse a vendre á
Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

3
Chambres  

2
Salles de bains  

126m²
Plan  

27m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique maison de 126 m² construite avec une
terrasse de 27 m² à vendre dans l'un des quartiers les
plus exclusifs de Barcelone, Diagonal Mar.

Lucas Fox présente cet appartement de luxe avec une vue panoramique incroyable
sur la ville, la mer et les montagnes. Il bénéficie d'une terrasse de 27 m², ainsi que
d'une incroyable luminosité, grâce à ses larges baies vitrées.

Un répartiteur circulaire cède la place à la zone jour. On y trouve un salon très
lumineux avec une vue imprenable sur la mer depuis la terrasse, avec une salle à
manger moderne. Il dispose d'une cuisine très fonctionnelle, avec une vue dégagée
et d'une buanderie. À côté du salon, il y a la chambre principale avec une salle de
bain privée en deux pièces, avec baignoire et douche. Dans la zone nuit, il y a trois
chambres avec accès à la terrasse et une salle de bain complète. La maison a une
grande capacité de stockage, avec de grands espaces, des armoires encastrées et des
étagères.

La ferme offre un grand espace communautaire avec jardin et piscines, une pour
adultes et une pour enfants, avec une aire de jeux pour enfants, des courts de
paddle-tennis, une salle de sport, un espace pour les événements, une sécurité
24h/24 et un portier. De même, il offre deux places de parking non comprises dans le
prix et un débarras d'environ 7 m².

Cette maison bénéficie d'un emplacement exclusif, très proche de la plage, à
seulement un pâté de maisons, qui offre des centres commerciaux et est bien
desservie par les transports en commun.

lucasfox.fr/go/bcn34061

Terrasse, Piscine, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Éclairage naturel ,
Court de padel, Propriété Moderniste,
Sécurité, Près des transports publics ,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Chauffage, 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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