
REF. BCN35690

796 950 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Les Corts, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Les Corts »  08028

3
Chambres  

3
Salles de bains  

147m²
Plan
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DESCRIPTION

Incroyable appartement en duplex de 3 chambres à
vendre dans un immeuble rénové à Les Corts, Barcelone.

Lucas Fox présente Conchita Supervia, un excellent développement privé de nouvelle
construction dans un immeuble rénové de 1986 composé de seulement quatre duplex
avec terrasses à Les Corts, un emplacement privilégié à Barcelone.

La maison est présentée avec un design moderne, avec des lignes droites et dans des
tons neutres, comme le crème ou le noir. De même, il a des espaces ouverts et
diaphanes, avec une distribution très confortable avec des zones jour et nuit
clairement différenciées.

En la primera planta, se presenta toda la zona de día diáfana, con un salón-comedor
muy amplio con salida a una gran terraza trasera y la amplia cocina de planta abierta,
totalmente equipada, con isla central de trabajo y con acceso al patio delantero
d'entrée. Les deux espaces extérieurs sont parfaits pour profiter tout au long de
l'année, grâce au climat doux de la région. L'étage est complété par une salle de bain
de courtoisie.

A l'étage supérieur, il y a la zone nuit, avec deux grandes chambres simples, une salle
de bain pour les desservir et la chambre principale avec sa salle de bain privée.

Les terrasses appartiennent à la mairie de Barcelone, mais à l'usage exclusif de
l'appartement.

Quant à ses qualités, il présente les meilleures finitions et qualités telles que les
parquets, l'éclairage LED et les meilleurs équipements dans la cuisine et les salles de
bain. De plus, il est très économe en énergie pour un plus grand confort et des
économies pour les propriétaires. Il comprend une menuiserie en aluminium avec
verre avec chambre à air et rupture de pont thermique, pour obtenir une meilleure
isolation, chauffage au sol, climatisation gainable et aérothermie pour la production
d'eau chaude.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn35690

Terrasse, Parquet, Éclairage naturel , ,
Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation,
Armoires encastrées
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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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	Incroyable appartement en duplex de 3 chambres à vendre dans un immeuble rénové à Les Corts, Barcelone.

