REF. BCN35730

490 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 29m² terrasse a
vendre á Gràcia
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Gràcia » 08024
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DESCRIPTION

A vendre appartement de nouvelle construction à Horta,
Barcelone, situé au deuxième étage, avec deux chambres
et une terrasse de 29 m².
Ce magnifique duplex fait partie d'un splendide nouveau développement à Can Baró,
Barcelone, près du quartier emblématique de Gracia. Il dispose de 53 m² utiles et
offre une distribution confortable, avec un séjour lumineux, une terrasse, deux
chambres et deux salles de bains. Les chambres sont situées à l'étage supérieur, ce
qui offre une plus grande tranquillité et intimité.
Ils sont livrés avec une cuisine équipée de premier ordre, une climatisation
écologique par conduits aérothermiques et une efficacité énergétique garantie grâce
à une bonne isolation. Des finitions telles que le sol en porcelaine grise de la marque
Venatto confèrent à ces maisons une touche d'élégance et de classe.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit, Exterior,
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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