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525 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Sant Cugat, Barcelona
Espagne » Barcelone » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08195
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DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/stc33003

Appartement de 75 m² avec 3 chambres, 2 salles de bain, 1
place de parking et débarras à vendre à Mirasol, Sant
Cugat.
Appartement de 75 m² avec trois chambres dont deux doubles et deux salles de bain
complètes.
Le salon-salle à manger est assez spacieux et dispose d'une grande terrasse en
forme de L qui va du salon et de la salle à manger à la cuisine et à la buanderie. La
cuisine du bureau est entièrement équipée et a accès à la buanderie.
Les trois chambres sont extérieures, deux d'entre elles partagent une salle de bain
complète avec douche et la chambre principale a une salle de bain privée avec
baignoire.
L'appartement bénéficie d'une place de parking et d'un débarras inclus dans le prix.
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