
REF. BCN38519

545 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Gótico, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

2
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1
Salles de bains  

93m²
Plan
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DESCRIPTION

Superbe pied-à-terre au coeur du centre-ville. Joliment
décoré et meublé, prêt à emménager.

Cette excellente propriété a été récemment rénovée avec des matériaux de haute
qualité et des finitions élégantes qui combinent le meilleur des tendances actuelles
en matière de design d'intérieur et le charme traditionnel de Barcelone.

L'appartement est au troisième étage d'un immeuble datant des années 1900 avec
une entrée élégante. L'immeuble dispose d'un service de conciergerie et est équipé
d'un ascenseur d'époque avec forge décorative.

Son agencement fonctionnel est composé de 2 chambres doubles, 1 salle de bain
indépendante, une cuisine entièrement équipée et un salon cosy. La zone jour est
lumineuse et aérée donnant sur un beau balcon donnant sur la rue. Les moulures
aux plafonds ajoutent beaucoup de cachet à l'espace salle à manger et salon. La
cuisine combine une ambiance de maison de campagne rétro avec des appareils
modernes.

La décoration soignée est agréablement neutre pour que le nouveau propriétaire
puisse simplement emménager et adapter la maison à son style personnel. Les
meubles design sont une valeur ajoutée qui rend ce pied-à-terre d'autant plus
unique. Une propriété enviable avec un excellent agencement, des finitions
impeccables et un emplacement très central, à quelques pas de la Plaça Reial, des
Ramblas et de la Plaça Catalunya ; dans le quartier gothique branché de la vieille
ville.

lucasfox.fr/go/bcn38519

Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Rénové, Interior, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, 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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