
REF. BCN37324

995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres avec 48m² terrasse a vendre á Vila Olímpica
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Vila Olímpica »  08005

4
Chambres  

2
Salles de bains  

155m²
Plan  

48m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Propriété idéale pour ceux qui aiment la tranquillité et
veulent profiter d'une grande terrasse. C'est une maison
jumelée moderne de deux étages située dans le complexe
urbain de Vila Olímpica del Poblenou.

L'accès à la maison se fait en privé depuis la rue.

A droite du hall, on trouve un petit WC de courtoisie. Ensuite, nous entrons dans un
salon spacieux avec beaucoup de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres. En
ouvrant ces fenêtres, l'intérieur se confond avec l'extérieur et débouche sur une
magnifique terrasse de 48 m2 agrémentée de végétaux. Ici, vous profiterez des
longues journées d'été en compagnie de vos amis et de votre famille.

Au même étage, nous avons une cuisine entièrement équipée avec des appareils
ultramodernes ainsi qu'un espace utilitaire pratique.

Nous accédons à la zone nuit à l'étage supérieur par un élégant escalier. Cette partie
de la maison dévoile quatre chambres dont une en suite avec placards. En outre, la
zone est complétée par deux salles de bains entièrement équipées.

Un parquet dans toute la maison, ce qui la rend très confortable, est un exemple des
finitions de haute qualité de cette propriété.

lucasfox.fr/go/bcn37324

Terrasse, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Exterior, Cuisine équipée ,
Climatisation, Armoires encastrées, 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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	Propriété idéale pour ceux qui aiment la tranquillité et veulent profiter d'une grande terrasse. C'est une maison jumelée moderne de deux étages située dans le complexe urbain de Vila Olímpica del Poblenou.

