
VENDU

REF. BCN35239

699 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Eixample Gauche,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Gauche »  08011

4
Chambres  

2
Salles de bains  

143m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement de 4 chambres et 2 salles de bains orienté
sud-ouest à vendre dans l'Eixample Izquierdo de
Barcelone.

Spectaculaire appartement rénové flambant neuf, avec de premières qualités et avec
beaucoup de détails.

La maison, située à l'intersection de Calle Diputació et Calle Muntaner, est située au
sixième étage, au septième étage du bâtiment spectaculaire.

L'appartement a une superficie de 143 m² construit très bien utilisé et est extérieur
avec vue sur le passage Valeri Serra. Il dispose de quatre chambres, dont deux
simples et deux doubles, ainsi que de deux salles de bains. De plus, il offre une
cuisine indépendante, équipée d'appareils électroménagers et avec accès à une
buanderie et à un salon-salle à manger très lumineux et extérieur.

La maison bénéficie d'une nouvelle installation de chauffage individuel au gaz et
d'une pré-installation de climatisation. Toute la maison a des planchers en bois et
des murs lisses. L'appartement bénéficie de la meilleure orientation, puisqu'il est
orienté au sud-ouest.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn35239

Concierge, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Rénové, Exterior, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage
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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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	Appartement de 4 chambres et 2 salles de bains orienté sud-ouest à vendre dans l'Eixample Izquierdo de Barcelone.

