
REF. BCN39813

825 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 2 chambres avec 50m² terrasse a vendre á Diagonal Mar,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

2
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1
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Terrasse
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DESCRIPTION

Spectaculaire appartement au rez-de-chaussée dans l'un
des domaines les plus emblématiques de Diagonal Mar,
avec deux chambres et une terrasse de 50 m2 reliée aux
espaces communs.

A vendre spectaculaire appartement au rez-de-chaussée avec une terrasse de 50 m2

Cet appartement à vendre est situé sur Illa del Llac, l'un des domaines les plus
emblématiques de la région, car il est situé à côté de la mer et du centre commercial
Diagonal Mar, un emplacement exceptionnel avec d'excellentes connexions.

Le complexe de logements dispose de tous les services nécessaires, tels que :
piscines extérieures, salle de sport, espace polyvalent pour réunions ou célébrations,
espace pour enfants, courts de paddle-tennis ou sécurité 24h/24. Bref, un endroit où
l'on trouve tout le nécessaire au quotidien et à une bonne hygiène de vie.

Plus précisément, cet étage est le plus confortable, car il a accès à tous ces espaces
communs. De plus, il dispose d'une spectaculaire terrasse de 50 m2 reliée
directement au centre du complexe où se trouvent les installations.

Grâce à sa tranquillité, la maison transmet une sensation d'été éternel, puisqu'elle
est située à côté des espaces communs loin de l'asphalte et des voitures. D'autre
part, il offre un grand confort grâce à son accès direct, rapide et pratique à tout ce
dont vous avez besoin.

L'appartement dispose d'environ 80 m2 d'espace intérieur répartis en deux grandes
chambres doubles, une salle de bain complète, une buanderie et un spacieux salon-
salle à manger avec une cuisine ouverte.

Toutes les pièces communiquent directement avec la terrasse, elles bénéficient donc
de beaucoup de lumière naturelle.

Bref, cet appartement représente une opportunité unique.

N'hésitez pas à contacter Lucas Fox pour le visiter.

lucasfox.fr/go/bcn39813

Terrasse, Piscine, Salle de fitness,
Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Court de padel, Terrasse commune,
Service entrance, Sécurité, Salle de jeux,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux,
Accès en fauteuil roulant
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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.

REF. BCN39813

825 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 2 chambres avec 50m² terrasse a vendre á Diagonal Mar,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Diagonal Mar »  08019

2
Chambres  

1
Salles de bains  

81m²
Plan  

50m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Spectaculaire appartement au rez-de-chaussée dans l'un des domaines les plus emblématiques de Diagonal Mar, avec deux chambres et une terrasse de 50 m2 reliée aux espaces communs.

