
VENDU

REF. BCN37674

1 590 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08007

3
Chambres  

3
Salles de bains  

202m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement lumineux et spacieux de 200 m2 à Consell
de Cent, avec trois chambres doubles, deux salles de
bains et des toilettes. De plus, il dispose d'un magnifique
espace jour lumineux et d'espaces agréables.

La propriété est située au troisième étage d'un domaine royal de 1890. Rénové à la fin
des années 90, ledit domaine est en parfait état, avec ascenseur, concierge et un hall
spacieux et majestueux dont peu de domaines peuvent se vanter.

L'appartement récemment rénové est prêt à emménager. Il différencie une zone jour
tournée vers l'extérieur de la zone nuit avec vue sur le calme patio intérieur de l'îlot.
De son côté, l'espace jour se situe à gauche de l'entrée et se compose d'une cuisine
fermée entièrement équipée, d'une salle à manger reliée au grand séjour de plus de
45 m2, très lumineux et doté de deux grandes fenêtres donnant sur la rue. Conseil de
Cent. De même, nous avons des toilettes de courtoisie et un petit balcon à l'extérieur
où vous pouvez placer une petite table avec des chaises pour profiter de la vue sur
l'une des rues du centre-ville en cours de piétonisation.

Dans la zone nuit, nous trouvons deux chambres doubles, l'une avec vue sur un patio
intérieur de lumières et une autre extérieure à l'intérieur de l'île. La pièce principale
dispose d'un dressing, de grandes armoires encastrées, d'un accès au calme patio
intérieur de l'îlot et d'une grande salle de bain attenante avec douche et baignoire
hydromassante. Les deux pièces extérieures disposent d'une belle galerie pouvant
servir de bureau ou de bureau.

Nous soulignons les planchers en bois naturel, la menuiserie d'origine en parfait état,
les hauts plafonds avec moulures et vitraux dans certaines fenêtres, entre autres
caractéristiques.

En bref, une maison majestueuse dans un emplacement privilégié à Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcn37674

Jacuzzi, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Propriété Moderniste,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Balcon,
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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