
REF. GIR34231

735 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 4 chambres a vendre á Barri Vell, Gérone
Espagne »  Gérone »  Girona Ville »  Barri Vell »  17004

4
Chambres  

3
Salles de bains  

235m²
Plan
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DESCRIPTION

Spacieux appartement rénové avec des finitions de
qualité à vendre au coeur de Barri Vell, Gérone.

Lucas Fox présente cet appartement entièrement rénové situé au pied de la Rambla
et de l'emblématique fleuve Onyar, dans l'un des meilleurs quartiers de Barri Vell, le
centre historique de shopping et de loisirs de Gérone. Cette maison spacieuse a une
façade donnant sur deux rues et est située dans un immeuble avec seulement cinq
voisins, où l'on ne trouve qu'un étage par étage.

L'appartement construit de 235 m² a un accès direct à la maison avec un ascenseur. Il
a une distribution qui sépare clairement la zone jour et la zone nuit. On retrouve ainsi
un hall agréable, un salon-salle à manger avec de grandes baies vitrées et une
cuisine très fonctionnelle d'un côté. De l'autre côté, il y a deux grandes chambres de
maître avec salles de bain privées, plus deux chambres doubles avec une salle de
bain partagée. L'appartement est complété par une salle polyvalente, idéale comme
bureau ou petite salle de sport, et des toilettes de courtoisie.

L'appartement se distingue par ses hauts plafonds, sa bonne luminosité avec une
double orientation est-ouest et la qualité de ses finitions, comme le parquet en bois
naturel. Il dispose d'un chauffage au gaz de ville, divisé en zones jour et nuit et d'un
système de climatisation gainable.

Il y a la possibilité de séparer l'appartement et de le convertir en deux logements
totalement indépendants, en profitant du fait qu'il a une façade donnant sur deux
rues et dispose de deux entrées complètement séparées.

lucasfox.fr/go/gir34231

Ascenseur, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Climatisation, Chauffage
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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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