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1 200 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 6 chambres a vendre á Eixample Droite,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Droite »  08010
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2
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DESCRIPTION

A vendre appartement rue Trafalgar

Cet appartement spacieux, avec un total de 220 m2 construits, dispose d'une
charmante galerie extérieure de 12 m2 orientée plein sud qui bénéficie du soleil
toute l'année. Situé au troisième étage d'un magnifique domaine royal classé de 1936
en parfait état, ce bien regorge d'éléments d'origine qui lui confèrent un charme
particulier.

L'appartement est divisé en une zone jour et une zone nuit clairement différenciées.
Au total, elle offre six chambres et deux salles de bain complètes. Deux des trois
chambres doubles sont spacieuses et offrent une vue sur Trafalgar Street, tandis que
la troisième chambre double est une suite intérieure. De plus, il y a trois chambres
simples, dont l'une est utilisée comme dressing et est située dans la zone nuit, tandis
que les deux autres sont dans la zone jour et sont utilisées comme chambre d'amis
et garde-manger.

Dans la zone de jour, nous mettons en évidence une cuisine ouverte qui s'intègre
parfaitement dans une salle à manger spacieuse faisant face au salon et à la galerie,
créant un espace ouvert et généreux. Dans tout l'appartement, vous pouvez voir des
éléments d'origine, tels que le plancher hydraulique dans une grande partie de la
maison et un plafond avec de véritables moulures en bois dans le salon. De plus,
vous pourrez admirer plusieurs vitraux anciens, des moulures et de nombreuses
portes d'origine, qui rehaussent encore le charme de la propriété.

En bref, c'est une opportunité unique pour ceux qui veulent vivre dans un
appartement spacieux près de la Plaza Cataluña, dans un emplacement imbattable
entre le Palacio de la Música et l'Arc de Triomf sur le Paseo de San Juan. Ne manquez
pas l'occasion de découvrir ce joyau architectural chargé d'histoire.

lucasfox.fr/go/bcn39191

Terrasse, Ascenseur,
Pavements hydrauliques,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Propriété Moderniste,
Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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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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