
VENDU

REF. BCN35147

550 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08037

2
Chambres  

1
Salles de bains  

70m²
Plan  

3m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Spectaculaire maison complètement extérieure avec deux
chambres et une salle de bain, au dernier étage d'un
immeuble classique à Dreta de l'Eixample.

Spectaculaire maison complètement extérieure avec deux chambres et une salle de
bain, au dernier étage d'un immeuble classique à Dreta de l'Eixample.

Avertissez d'abord que les photographies de l'annonce ne correspondent pas à
l'appartement à vendre. Ce sont des photographies d'un projet précédent du même
propriétaire, qui montrent la qualité avec laquelle la réforme de la propriété actuelle
sera terminée.

Le bâtiment est situé à un carrefour classique de l'Eixample, entre les rues Girona et
Rosselló. La ferme est classique, avec une entrée majestueuse et un ascenseur.

L'appartement est situé au dernier étage du bâtiment, il a donc autant de lumière
naturelle que possible. Étant à un carrefour, il y a plus d'espace par rapport aux
bâtiments voisins que d'habitude dans l'Eixample.

L'appartement vient d'être rénové, comme nous l'avons indiqué au début. Il se
distingue principalement par sa distribution ; Comme il est complètement extérieur,
il maximise la lumière naturelle et minimise la perte de compteurs dans les espaces
non utiles.

Il dispose de deux chambres spacieuses avec placards intégrés, d'une cuisine
indépendante entièrement équipée et de haute qualité et d'une salle de bain assez
grande. Le salon-salle à manger est très bien distribué et est situé à côté de l'entrée
de la maison, ce qui le rend idéal pour recevoir des invités.

Les finitions de la réforme combineront parfaitement l'architecture classique et le
design, dont les protagonistes seront la brique, les poutres et la menuiserie.

La maison a de nombreux détails qui en font une option dans la région, distribution
complètement extérieure, qualité de la réforme et emplacement sous une terrasse
communautaire pouvant être utilisée (bien qu'elle ne fasse pas partie de la maison et
ne soit pas privée).

lucasfox.fr/go/bcn35147

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Système domotique,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon, Alarme
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N'hésitez pas à visiter cet appartement spectaculaire avec Lucas Fox.

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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