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DESCRIPTION

Maison de ville centrale, avec beaucoup de charme et de
possibilités de réforme, à vendre à El Masnou, Barcelone.
La maison est située dans un quartier calme et central d'El Masnou. La plage, le port
de plaisance et la gare ne sont qu'à quelques minutes à pied.
Cette maison lumineuse a une superficie de 316 m² et date de 1900. Elle a été rénovée
en 1980, en préservant de nombreux détails d'origine de l'époque tels que les
fenêtres, les poutres en bois et les sols.
Il est réparti sur trois étages et dispose d'un petit jardin avant confortable, d'un patio
intérieur, d'un garage pouvant accueillir un véhicule et d'une entrée de deux rues
différentes.
Le rez-de-chaussée se compose d'un hall, d'un bureau, d'une chambre, d'une salle de
bain complète et d'un débarras sous l'escalier. En arrière plan se trouve un agréable
salon-salle à manger avec accès direct à la cuisine et un patio intérieur, actuellement
utilisé comme buanderie. Cet étage est complété par une autre salle de bain et un
accès au garage.

lucasfox.fr/go/mrs29898
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, À rénover

Le premier étage abrite la zone nuit, composée d'un grand hall, de quatre chambres
et d'une salle de bain complète avec accès à une terrasse. Les plafonds de cette zone
sont hauts et présentent des poutres apparentes et des sols d'origine.
Au dernier étage se trouve le loft, un bel espace spacieux avec d'authentiques
plafonds à poutres apparentes, qui pourrait être converti en salle de jeux, bureau ou
autre chambre.
La maison est équipée d'un chauffage au gaz naturel.
Contactez-nous pour planifier une visite.
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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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