
VENDU

REF. BCN34499

970 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 4 chambres avec 7m² terrasse a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

4
Chambres  

3
Salles de bains  

211m²
Plan  

7m²
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
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DESCRIPTION

Propriété dans un immeuble moderniste avec plus de 200
m2 et un balcon.

La maison a un grand potentiel de réforme grâce à sa distribution. Toutes les pièces
sont très grandes et spacieuses et les hauts plafonds donnent également une
sensation d'espace. La maison, entièrement à réformer, possède de nombreux
éléments d'origine, ce qui en fait une fantastique opportunité d'investissement.

Il a une belle et calme galerie typique des domaines modernistes avec une excellente
orientation, car elle donne sur un patio en blocs typique de l'Eixample.

L'appartement a plus de 200 m2, de nombreuses pièces et un balcon extérieur où
vous pouvez placer une petite table et profiter de cet espace.

Cette maison fantastique a des sols en mosaïque Nolla, le sol hydraulique de la plus
haute qualité. D'autre part, il présente de hauts plafonds à caissons et des balcons
en fer forgé donnant sur une avenue bien connue de la ville.

La propriété est située dans l'un des bâtiments et des rues les plus distingués de la
ville. De plus, il est situé à quelques pas du Carré d'Or et du Born, l'un des quartiers
les plus en vogue avec le plus de potentiel en ce moment.

Plus précisément, il est situé dans l'une des rues les plus emblématiques de
l'Eixample Droit de Barcelone et à proximité de points d'intérêt bien connus, tels que
le Paseo de Gracia et la Plaza Catalunya.

Contactez-nous pour visiter cette maison fantastique et ne manquez pas cette
occasion unique d'acquérir un bijou unique dans un domaine classique.

lucasfox.fr/go/bcn34499

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Pavements hydrauliques,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Près des transports publics , Exterior,
À rénover

REF. BCN34499

970 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 4 chambres avec 7m² terrasse a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

4
Chambres  

3
Salles de bains  

211m²
Plan  

7m²
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.fr/go/bcn34499
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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