REF. BCN36195

1 090 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse avec 5 chambres avec 24m² terrasse a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Eixample Droite » 08037
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DESCRIPTION

Penthouse impressionnant avec une terrasse d'environ 23
mètres à réformer à vendre dans l'un des meilleurs
quartiers de Barcelone : le droit Eixample.
La maison était autrefois divisée en deux bâtiments. Sa configuration est très
particulière, puisque le sol tourne autour d'un axe ou caisson dont on peut faire le
tour. Il est situé dans un coin à deux vents et orienté plein sud. Ses vues sont
spectaculaires. Les extérieurs donnent sur le Paseo de Sant Joan et vous pouvez voir
des zones emblématiques telles que Tibidabo, le bosquet de la promenade ou la
mer. À l'intérieur, vous pourrez profiter d'une vue sur la Sagrada Familia ou la tour
Agbar.
La propriété a une superficie construite de 175 m2, parfaitement répartie selon le
cadastre, plus une terrasse de 23 m2 avec une vue imprenable et un débarras.
En entrant, nous trouvons un hall de 14 m2, de là nous pouvons accéder à 4 chambres,
3 doubles, dont deux avec accès direct à une salle de bain et à la cuisine et une
simple. Plus loin, nous accéderons à un spacieux salon de 33 m2 (à côté de la
terrasse) et, à côté, une chambre de 23 m2 avec vue sur la Sagrada Familia et un WC.
La cuisine est fonctionnelle, entièrement équipée et meublée.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Vues, Utility room,
Près des transports publics , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Chauffage,
À rénover
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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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