
REF. BCN35157

1 650 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 8m² terrasse a vendre á
Eixample Droite
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08008

3
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3
Salles de bains  
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8m²
Terrasse

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison exclusive en cours de rénovation avec trois
chambres, trois salles de bains et une terrasse de 8 m2
dans un immeuble classique à côté du Paseo de Gràcia.

Spectaculaire logement de haut niveau dans l'Eixample, à côté de l'avenue Diagonal,
dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Barcelone. Il est situé au rez-de-
chaussée de la Calle Córcega, entre la Rambla Catalunya et le Paseo de Gràcia.

La maison est en cours de réforme complète, elle sera donc livrée prête à
emménager.

Il a une superficie totale de 187,28 m2, répartis en 179,28 m2 de logements et 8 m2 de
terrasse.

Il se compose de trois chambres dont une suite. Le salon-salle à manger est spacieux
et offre une vue sur la rue Córcega. La cuisine est entièrement équipée. De plus, il
dispose d'une buanderie et d'un débarras. Toilettes de courtoisie et deux salles de
bains, dont une en suite.

Les finitions seront de qualité supérieure. Il s'engage pour un design confortable,
avant-gardiste et fonctionnel, puisqu'ils sont livrés entièrement équipés.

Dans la construction et la conception de cette maison, les finitions et la qualité ont
été prises en compte afin que design, qualité et fonctionnalité soient en harmonie.

Des détails tels que les moulures des pièces principales, les sols et murs en grès
cérame effet microciment, le parquet flottant en point de Hongrie avec une couche
supérieure en bois de chêne et les installations axées sur l'efficacité énergétique
(chauffage au sol, climatisation, alarme et télécommunications ) décrivent
parfaitement le point de vue du projet : aménagement intérieur et confort. C'est un
projet conçu pour profiter d'une maison en fonction de son emplacement et de son
statut.

lucasfox.fr/go/bcn35157

Terrasse, Ascenseur, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Parquet,
Propriété Moderniste,
Animaux domestiques permis, Balcon,
Exterior, Interior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové
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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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	Maison exclusive en cours de rénovation avec trois chambres, trois salles de bains et une terrasse de 8 m2 dans un immeuble classique à côté du Paseo de Gràcia.

