REF. BCN3411

690 000 € Appartement - À vendre

appartement en excellent état avec 2 chambres avec 39m² terrasse a vendre á
Sant Antoni
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Sant Antoni » 08015
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DESCRIPTION

Appartement triplex moderne avec terrasse et jacuzzi
extérieur rénové par un prestigieux studio de design
d&#39;intérieur avec des résultats impressionnants à
vendre à Sant Antoni, Barcelone.
Fantastique triplex situé dans un immeuble moderniste à la façade en brique, situé
sur la promenade piétonne Pere Calders, tout près de la rue Parlament.
lucasfox.fr/go/bcn3411

Cette maison moderne est répartie sur 3 étages. L'étage d'accès abrite le salon, la
salle à manger et la cuisine entièrement équipée, le tout dans un espace à double
hauteur qui procure une sensation d'espace. Cet étage dispose également d'un
cellier, d'une buanderie et de toilettes invités.
Des escaliers suspendus uniques mènent à l'étage intermédiaire, à utiliser selon les
besoins du nouveau propriétaire. Cette zone offre suffisamment d'espace pour une
salle de télévision ou pour un bureau.
L'étage supérieur est dédié à la zone nuit, qui se compose de 2 chambres doubles et
d'une salle de bains. Plus haut se trouve une fantastique terrasse sur le toit avec une
terrasse dotée d'un espace détente, d'une douche et d'un jacuzzi extérieur.
La maison a été entièrement rénovée entre 2015 et 2016 par un prestigieux studio de
design et de design d'intérieur, qui a réalisé un projet avec des finitions de la plus
haute qualité. Cette qualité des finitions et l'incroyable souci du détail sont les
aspects qui ressortent le plus de cette maison, en très bon état et prête à
emménager.
De plus, il procure une merveilleuse sensation d'espace, grâce au plafond à double
hauteur dans le salon-salle à manger et aux lucarnes qui éclairent la cage d'escalier.
C'est une maison au design moderne, idéale pour un jeune couple ou pour tous ceux
qui apprécient les intérieurs contemporains dans l'un des quartiers les plus
recherchés de Barcelone.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Terrasse, Jacuzzi, Spa, Alarme, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage,
Espace chill-out, Nouvellement construit,
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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

