
VENDU

REF. BCN34873

570 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Pedralbes, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Pedralbes »  08034

2
Chambres  

2
Salles de bains  

69m²
Plan  

4m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Propriété récemment rénovée située au dernier étage
d'un immeuble moderne à proximité de l'Université de
Barcelone, des écoles de commerce internationales et du
centre commercial L'illa Diagonal

Appartement lumineux et élégant avec une rénovation au design intemporel et
beaucoup de lumière naturelle générale. La zone se compose principalement d'un
petit hall qui se confond avec un salon très lumineux, une suite avec une chambre
qui a sa propre salle de bain privée, une salle de bain complète supplémentaire et un
balcon confortable avec une vue semi-ouverte sur l'horizon. Le séjour est ouvert sur
une cuisine design équipée d'un plan de travail effet marbre noir et d'une décoration
LED sophistiquée. Il a trois fenêtres hautes à travers lesquelles vous pouvez accéder à
chacun des deux balcons. Le salon est agrémenté d'une impressionnante cheminée
en marbre noir, qui donne une touche unique à la maison.

Le point culminant de la zone nuit est la chambre principale, qui est calme et
lumineuse, et dispose d'une impressionnante salle de bain attenante. La salle de bain
est conçue avec des accents dorés, beiges et noirs parfaitement assortis, et
comprend une baignoire élégante et un lavabo en marbre noir. La chambre est
séparée de la salle de bain par une élégante verrière qui peut être décorée de
rideaux lumineux.

La deuxième chambre a accès à un balcon. Il est parfait pour une utilisation comme
chambre lumineuse ou espace de bureau et inspire la créativité. La deuxième salle
de bain est extrêmement spacieuse et lumineuse et dispose d'une douche. Tous les
rétroviseurs disposent d'un écran tactile avec commande d'éclairage LED.

Le sol est recouvert de parquet stratifié de haute qualité qui contribue à donner une
sensation chaleureuse et confortable à la maison. Les systèmes de climatisation et
de chauffage fonctionnent par conduits et garantiront une température parfaite dans
l'appartement tout au long de l'année.

L'appartement est situé au dernier étage et ne jouxte aucune autre maison, vous
profiterez donc d'une intimité totale. Le bâtiment dispose d'un ascenseur qui dessert
l'un des étages supérieurs et d'un service de conciergerie.

lucasfox.fr/go/bcn34873

Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Balcon
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La maison est située dans le quartier le plus sûr et le plus écologique de Barcelone,
et est entourée de boutiques gastronomiques, de supermarchés, de gymnases,
d'écoles de langues, ainsi que de grands centres commerciaux tels que le Corte Inglés
et d'autres tels que L'illa Diagonal. L'appartement est situé à quelques minutes de
l'Université de Barcelone et est parfaitement relié aux autres quartiers de la ville
grâce aux différentes lignes de bus, de tram et de métro. De plus, il a un excellent
accès à l'avenue Diagonal avec des sorties dans différentes directions. C'est la
résidence secondaire idéale et une excellente résidence principale. Contactez-nous
pour le visiter.
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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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