
REF. BCN5200

2 850 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 10 chambres avec 32m² terrasse a vendre á Eixample Gauche
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Eixample Gauche »  08007

10
Chambres  

5
Salles de bains  

453m²
Plan  

32m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Occasion unique d&#39;acquérir l&#39;une des
principales propriétés de Barcelone, une pièce
moderniste unique située sur la Plaza Catalunya.

Incroyable palais situé au rez-de-chaussée d'un bel immeuble moderniste de 1892,
situé dans un quartier imbattable, sur la Plaza Catalunya.

La propriété a une superficie construite de 453 m², y compris le loft de 65,69 m², bien
que le registre ait 370,59 m². Il offre également plusieurs balcons et une terrasse.
L'espace intérieur est agencé en 10 chambres impressionnantes, une cuisine avec un
coin petit-déjeuner, 2 salles de bain et 3 toilettes de courtoisie. Toutes les chambres
sont reliées par 2 larges couloirs. En outre, il dispose d'une tribune spectaculaire
avec vue sur la Plaza Catalunya et d'une galerie intérieure.

Le palais a été restauré en 1995 et appartenait au maire de Barcelone au 19ème
siècle. Il y a une foule d'éléments d'époque dans chaque chambre, y compris de hauts
plafonds à caissons, des planchers à caissons et des vitres satinées d'origine.

L'aménagement du bien peut être soit un espace de vie combiné à un espace de
travail, soit le siège d'une entreprise ou un consulat.

lucasfox.fr/go/bcn5200

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Sol en marbre, Pavements hydrauliques,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Domaine Royale,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Dressing, Climatisation, Chauffage,
Bibliothèque, Alarme
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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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