
REF. BCN37927

445 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Sant Antoni, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Antoni »  08015

2
Chambres  

1
Salles de bains  

48m²
Plan  

2m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement neuf de 2 chambres à vendre à Sant Antoni,
Barcelone.

Ce nouveau développement est situé dans le charmant quartier Sant Antoni du
quartier Eixample de Barcelone. Le bâtiment de style classique date de 1900 et a été
entièrement rénové, offrant un ascenseur et de beaux espaces communs. Les
espaces communs de l'immeuble comprennent des parkings pour vélos, une cave à
vin, une buanderie et une terrasse commune avec douches extérieures, un salon et
un bar social.

Le bâtiment se compose d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, de sept étages
supérieurs et d'un toit. Proposant douze appartements et deux lofts en duplex, ce
développement propose des maisons entièrement meublées, équipées et prêtes à
emménager. Les cuisines sont équipées d'appareils électroménagers intégrés (lave-
vaisselle, four, four à micro-ondes, cafetière et réfrigérateur), de robinets Zucchetti et
d'un plan de travail en porcelaine.

Cette propriété de 2 chambres est au deuxième étage et est le résultat d'un concept
de design intelligent par lequel un seul espace peut être transformé avec un système
de panneaux coulissants. Les lits peuvent être dissimulés dans des placards pendant
la journée, et la cuisine et la salle de bain sont au centre de la maison.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn37927

Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Vues, Rénové,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon
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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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