
REF. BCN8739

440 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 1 chambre a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08021

1
Chambres  

1
Salles de bains  

60m²
Plan
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DESCRIPTION

Excellent et lumineux appartement 1 chambre,
équipement de qualité. Finca Moderna avec portier à
Turo' Park

Étage à vendre situé à côté du parc Turó et de l'Avenida Pau Casals dans la partie
haute de Barcelone. La finca a un total de six étages et cinq étages par étage, celui-ci
étant au cinquième étage.

Appartement d'une surface de 58 m2 répartis dans un espace de réception qui donne
accès à une grande salle à manger extérieure, une salle de bain, une cuisine
indépendante entièrement équipée et une chambre double avec placard intégré.

La Calle Mestre Nicolau est située dans le quartier de Sarrià-Sant Gervasi, l'un des
quartiers résidentiels les plus sélects de Barcelone. En raison de sa proximité avec
l'Avenida Diagonal, il borde l'Eixample de Barcelone, un exemple de design urbain qui
contient les principales artères commerciales de la ville, telles que le Passeig de
Gracià et la Rambla Catalunya.

Appartement à vendre situé à côté du parc Turó et de l'Avenida Pau Casals dans la
partie haute de Barcelone. La ferme a un total de six étages et cinq étages par étage,
celui-ci étant au cinquième étage. Appartement d'une superficie de 58 m2 répartis
dans un hall qui donne accès à une grande salle à manger extérieure, une salle de
bain, une cuisine indépendante entièrement équipée et une chambre double avec
une armoire intégrée. La rue Mestre Nicolau est située dans le quartier Sarrià-Sant
Gervasi, l'un des quartiers résidentiels les plus exclusifs de Barcelone. En raison de sa
proximité avec l'Avenida Diagonal, il borde l'Eixample Barcelones, un exemple de
design urbain qui contient les principales artères commerciales de la ville telles que
le Passeig de Gracià et la Rambla Catalunya.

lucasfox.fr/go/bcn8739

Éclairage naturel , Terrasse commune,
Service lift, Près des écoles internationales ,
Exterior, Double vitrage, 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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