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New development - Vendu
Eixample Moderniste
Appartements à vendre dans le quartier de l'Eixample de Barcelone. À personnaliser, finitions haut de gamme.

Q4 2016
Fin des travaux
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DESCRIPTION

Superbes appartements à vendre dans le quartier de
l'Eixample de Barcelone, près de Plaça Catalunya et du
prestigieux Passeig de Gràcia.

Projet de rénovation unique avec trois styles de designs intérieurs différents
(minimaliste, moderniste et urbain).
Chaque appartement a des dimensions différentes pouvant s'adapter à plusieurs
goûts. Le design intérieur de ces appartements sont à personnaliser ou modifier.
Les appartements minimalistes possèdent un design innovateur, parfait pour ceux
qui croient que le luxe se base sur la fonctionnalité et les finitions haut de gamme
telles que parquet au salon, pavement hydraulique dans la salle à manger et
armoires blanches dans les chambres à coucher.
Les appartements modernistes ont un design exquis qui vous fera admirer le
Modernisme catalan dans toute sa splendeur tout en profitant de tout le confort du
XXIème siècle. Les caractéristiques incluent un ancien plancher en chêne, des
moulures sur le mur et des poignées de portes en laiton.
Les appartements urbains ont un design urbain raffiné combinant le luxe d'un
bâtiment distingué et des designs dernier cri, ainsi que des caractéristiques
d'excellente qualité telles qu'un plancher en parquet en chêne, pavement
hydraulique, entres autres. Les armoires et placards ont la même couleur que les
murs. Tous les détails font de ces appartements des propriétés cosmopolites
fantastiques.

lucasfox.fr/go/casp-33b

Spa, Parquet, Haut de plafond,
Terrasse commune
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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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