REF. BCN36767

630 000 € Appartement - Vendu

Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sant Antoni, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Sant Antoni » 08015
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DESCRIPTION

Magnifique appartement rénové de 125 m² totalement
extérieur et très lumineux situé dans le quartier de San
Antonio. Il dispose de quatre chambres (deux doubles et
deux moyennes) et de trois salles de bains.
Au cinquième étage d'un immeuble 1900 avec ascenseur, nous trouvons ce spacieux
appartement en parfait état et entièrement rénové avec des pièces très lumineuses.
lucasfox.fr/go/bcn36767

La maison est répartie dans une zone jour et une zone nuit. En entrant dans
l'appartement, à droite, nous trouvons le salon-salle à manger avec deux agréables
balcons donnant sur la rue, la cuisine entièrement équipée avec plus qu'assez
d'espace pour une buanderie, ainsi qu'une chambre de taille moyenne qui pourrait
être utilisée comme une chambre ou un bureau.
Sur le côté gauche de la maison se trouve la zone nuit avec deux chambres
principales qui ont accès à une belle galerie. Celui-ci surplombe un patio insulaire
tranquille, où se trouve également la salle de bain qui dessert ces chambres. Dans
cette zone de l'appartement, il y a aussi une autre chambre simple, une autre salle de
bain complète et des toilettes de courtoisie.
Il convient de noter la réforme complète de l'appartement, car de nombreux
éléments anciens ont été conservés. Certains d'entre eux sont les sols en mosaïque
Nolla ou les portes décapées d'origine, qui ont été combinées avec des murs en
briques apparentes et une cuisine de style rustique qui donnent un aspect
intemporel à toute la maison.
Le bâtiment est en parfait état et dispose d'une terrasse commune.
Contactez-nous pour organiser une visite.
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Ascenseur, Pavements hydrauliques,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale,
Terrasse commune, Vues, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon, Alarme
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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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