
VENDU

REF. BCN35785

699 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 3 chambres a vendre á Eixample Droite, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010

3
Chambres  

2
Salles de bains  

106m²
Plan

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
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DESCRIPTION

Appartement impressionnant situé au 19ème étage avec
une vue incroyable, dans un immeuble avec piscine
communautaire et parking.

Appartement situé au 19ème étage avec vue à 360º sur toute la ville de Barcelone.

Le bâtiment est l'un des plus grands de la ville, étant l'un des rares à avoir une telle
hauteur, ce qui lui donne une vue imprenable sur la ville.

Cet appartement peut être acheté avec une place de parking. Il a une terrasse
commune sur le toit où se trouve une piscine à l'usage et au plaisir des voisins.

Cet appartement est situé au 19ème étage du même immeuble et, comme nous
l'avons mentionné, il offre des vues spectaculaires qui englobent 360º de la ville. Il a
une vue directe sur la mer, des monuments tels que la Sagrada Familia ou les
montagnes de Montjuïc et Tibidabo.

De plus, il occupe une surface bâtie selon les plans de 110 m² intérieurs. Selon la
disposition actuelle, il s'agit de trois chambres et de deux salles de bains, avec la
cuisine d'un côté et la salle à manger de l'autre, mais c'est quelque chose qui pourrait
facilement être changé.

Il s'agit d'une occasion spéciale de réaliser un projet avec des vues uniques sur la
ville de Barcelone.

N'hésitez pas à visiter cet appartement avec Lucas Fox.

lucasfox.fr/go/bcn35785

Vistas al mar , Piscine, Garage privé,
Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Vues, Utility room, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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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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