
REF. BCN39207

1 280 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 3 chambres avec 12m² terrasse a vendre á Tres Torres,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Tres Torres »  08017

3
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2
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Terrasse
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DESCRIPTION

Logement en excellent état dans le quartier calme de Tres
Torres. Il se caractérise par être tout extérieur et dispose
de 183 m2, de trois chambres doubles, d'une terrasse de
12 m2 au niveau de la salle à manger, d'une place de
parking tournante et d'un débarras à la ferme.

Maison de 183 m² située dans un immeuble en brique de 1962 avec un espace jardin
au rez-de-chaussée, un hall d'accueil spacieux et un service de conciergerie, ainsi
qu'une entrée indépendante pour le service. Il est situé dans l'élégant quartier de
Tres Torres, très bien desservi et proche des écoles internationales et de tous les
services.

L'appartement, rénové en 2009, dispose d'un parquet en chêne naturel à larges lattes
élégant et moderne dans toute la maison, portes laquées, stores motorisés dans la
zone jour, climatisation split chaud-froid, chauffage par radiateurs avec une
chaudière individuelle, cuisine avec mobilier, coin bureau et électroménager
Gaggenau.

Un hall spacieux avec placard nous accueille à l'entrée, qui s'ouvre sur le spacieux
salon-salle à manger très ensoleillé de trois chambres. Le salon confortable de 46 m 
avec cheminée est divisé en deux pièces : une plus sociale pour les réunions dans le
coin canapé et une autre avec un bureau. Pour sa part, la spacieuse salle à manger a
accès à la terrasse de 12 m  avec canapés, idéale pour déguster un café avec vue
extérieure grâce à son orientation sud-est. D'autre part, la grande cuisine est
partiellement rénovée, en préservant les meubles en bois d'origine. Il dispose d'un
espace bureau et d'un espace semi-ouvert pour le repassage et le garde-manger. À
côté de la cuisine, nous trouvons la galerie extérieure pour la zone d'eau et les
installations. De plus, l'entrée de service est parallèle à l'accès principal.

Les zones jour et nuit sont clairement séparées. Un couloir et un hall avec une
armoire intégrée mènent à trois chambres doubles extérieures. Tout d'abord, nous
trouvons deux chambres doubles extérieures avec placards intégrés qui partagent
une salle de bain complète avec douche ; Ensuite, la chambre des maîtres, qui
possède un généreux garde-robe et une salle de bain complète avec baignoire et
douche.

lucasfox.fr/go/bcn39207

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Service lift, Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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Une place de parking tournante à la ferme et un débarras au sous-sol complètent
cette magnifique maison, ce qui en fait une excellente opportunité pour les familles
qui souhaitent un appartement spacieux, fonctionnel et confortable avec un
charmant espace extérieur. Contactez-nous pour plus d'informations ou pour
organiser une visite.
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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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	Logement en excellent état dans le quartier calme de Tres Torres. Il se caractérise par être tout extérieur et dispose de 183 m2, de trois chambres doubles, d'une terrasse de 12 m2 au niveau de la salle à manger, d'une place de parking tournante et d'un débarras à la ferme.

