
REF. BCN34783

1 125 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 45m² terrasse a
vendre á Diagonal Mar
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

3
Chambres  

2
Salles de bains  

101m²
Plan  

45m²
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

Magnifique appartement neuf meublé avec 3 chambres et
une terrasse avec vue sur la ville et la mer à vendre dans
l'urbanisation recherchée de Port Diagonal, Barcelone.

Cet appartement fait partie de l'urbanisation Diagonal Port, qui se compose de 143
nouvelles maisons dans 2 immeubles de 16 étages avec des installations
communautaires exceptionnelles dans le quartier barcelonais de Diagonal Mar.

Cette communauté fermée offre des espaces verts bien entretenus, des piscines à
débordement sur le toit et des zones de détente, une aire de jeux pour enfants et
une salle de jeux intérieure, une salle sociale, une salle de sport, une salle d'étude et
un salon de beauté. Vous vous sentirez ainsi en vacances toute l'année. Il dispose
également d'une place de parking.

Cet appartement est situé au treizième étage et dispose d'un hall d'entrée qui
dessert trois chambres, dont une avec salle de bain attenante, plus une autre salle de
bain supplémentaire. Ensuite, nous trouvons un grand salon, une salle à manger et
une cuisine séparée qui mène à une belle terrasse avec une vue magnifique sur la
mer et la ville.

Contactez-nous pour organiser une visite de ce magnifique appartement moderne qui
est disponible à la vente, entièrement meublé et équipé, prêt à profiter.

lucasfox.fr/go/bcn34783

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Utility room, Service lift, Sécurité,
Salon de beauté, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Bibliothèque, Armoires encastrées, Alarme,
Aire de jeux, Accès en fauteuil roulant
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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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