
LISTING EXCLUSIF

REF. BCN38578

795 000 € Appartement - À vendre - Listing exclusif
Appartement avec 4 chambres avec 7m² terrasse a vendre á Tres Torres, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Tres Torres »  08017

4
Chambres  

2
Salles de bains  

132m²
Plan  

7m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelone, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Fantastique appartement dans un quartier privilégié de
Tres Torres, à réformer, avec terrasse et dans un domaine
bien entretenu avec un service de conciergerie

A vendre fantastique appartement au premier étage d'un bel immeuble avec des
jardins.

La propriété a une surface plane de 132 m² et sa salle à manger extérieure a un accès
direct à une terrasse carrée au même niveau. Ensuite, on trouve une grande cuisine
équipée, avec de nombreux rangements, une entrée de service et un grand patio
fonctionnel aménagé en buanderie.

De là, un couloir mène à la zone nuit, composée de trois chambres simples, d'une
chambre double et de deux salles de bain complètes. La chambre principale est
équipée d'une salle de bain complète en suite et d'un dressing. Toutes les chambres
ont des armoires encastrées et font face à la zone commune du complexe, qui se
compose de trois bâtiments.

Toutes les chambres bénéficient de beaucoup de lumière naturelle et du soleil direct
pendant la journée.

La maison dispose du chauffage au gaz par radiateurs et de la climatisation par
conduits dans toutes les pièces.

Il dispose également d'un grand débarras et de deux grandes places de parking sur la
même propriété, accessibles directement depuis l'ascenseur.

N'hésitez pas à contacter Lucas Fox pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcn38578

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service lift, Service entrance,
Sécurité, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
À rénover
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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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