
REF. LFS6053

469 000 € Appartement - À vendre
Appartement de design rénové en vente à Gràcia avec terrasse de 70 m2 et piscine
chauffée
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Gràcia »  08025

3
Chambres  

1
Salles de bains  

70m²
Plan  

69m²
Terrasse

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne
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DESCRIPTION

Cet appartement de design rénové inclut tous les
meubles. Terrasse incroyable avec espace chill-out et
piscine chauffée

Il s'agit d'un petit oasis en vente à Gràcia à seulement 10 minutes du centre de
Barcelone. L'appartement a été rénové et présente maintenant des finitions de
première qualité, des électroménagers et des meubles de design. 

La terrasse de 70 m2 comprend une salle à manger extérieure, une piscine avec une
fontaine décorative. La terrasse est entourée d'un jardin avec système d'arrosage
automatique. 

lucasfox.fr/go/lfs6053

Terrasse, Piscine, Jardin, Ascenseur,
Parquet, Rénové, Interior, Espace chill-out,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées
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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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