
VENDU

REF. BCN34763

980 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 2 chambres avec 82m² terrasse a vendre á Sant Antoni,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Antoni »  08015

2
Chambres  

3
Salles de bains  

141m²
Plan  

82m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Loft spacieux de 124m² plus loft de 17 mètres et terrasses
de 32 mètres et 50 mètres, à vendre dans un domaine
royal à Sant Antoni, Barcelone.

Dans le quartier de Sant Antoni, très proche de la rue Parlament, nous trouvons ce
magnifique loft, entièrement rénové, avec les meilleures qualités. En entrant, nous
trouvons un grand salon avec une cuisine ouverte entièrement équipée avec four,
deux réfrigérateurs, lave-vaisselle et un îlot central construit en béton. De cette pièce
spacieuse, nous avons accès à une terrasse qui, grâce à son orientation, offre à la
propriété du soleil toute la journée. Ensuite, nous accédons à une salle d'eau et par
un escalier, nous accédons à une spacieuse mezzanine idéale pour un usage bureau,
salle de jeux ou salle polyvalente.

La zone nuit est composée de deux grandes chambres, chacune avec accès à une
autre terrasse et de deux salles de bain complètes en microciment, une avec
baignoire et l'autre avec douche. De l'une des terrasses-patio on accède à une
terrasse privée de la propriété de 50 mètres.

La propriété a conservé des éléments de la ferme tels que des poutres en bois, des
sols carrelés de marque Marazzi, une menuiserie entièrement nouvelle avec de
grandes fenêtres, un chauffage par radiateurs et une climatisation par conduits.

Cette propriété se compose de deux entités d'enregistrement, l'une avec un certificat
et l'autre sans celui-ci.

lucasfox.fr/go/bcn34763

Terrasse, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Système domotique, Rénové,
Près des transports publics , Interior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
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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