
LISTING EXCLUSIF

REF. BCN38657

540 000 € Appartement - À vendre - Listing exclusif
Appartement avec 5 chambres a vendre á Gótico, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gótico »  08002

5
Chambres  

2
Salles de bains  

120m²
Plan
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DESCRIPTION

La maison est de style moderniste, avec des sols en tuf
catalan, de grandes fenêtres et de hauts plafonds voûtés
catalans.

La maison est de style moderniste, avec des sols en tuf catalan, de grandes fenêtres
et de hauts plafonds, sur la Plaza Vila à Madrid. L'appartement a une superficie de
122 m2, se compose d'un hall, 5 chambres et un salon spacieux, cuisine, 2 salles de
bain complètes, appartement à réformer.

Il a une double orientation avec 2 balcons face à la Plaza Vila de Madrid, avec une vue
imprenable sur le cimetière romain dans un bâtiment d'angle qui laisse entrer la
lumière naturelle toute la journée et une ventilation continue.

L'appartement est à réformer, les distributions actuelles, la plupart avec des cloisons,
permettent une rénovation facile et en raison de son espace, il existe de nombreuses
possibilités pour le transformer en un fantastique appartement design. Appartement
avec chauffage au gaz dans un immeuble classé avec ascenseur.

Voir en plan l'option réforme.

lucasfox.fr/go/bcn38657

Ascenseur, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Vues, Exterior, Chauffage, Balcon, 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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	La maison est de style moderniste, avec des sols en tuf catalan, de grandes fenêtres et de hauts plafonds voûtés catalans.

