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DESCRIPTION

Appartement spacieux avec 5 chambres à coucher à
rénover, situé dans un bel immeuble chanfreiné dans l’un
des meilleurs emplacements du quartier de San Francesc.
Maison exclusive et spacieuse de 384 m² à rénover, située dans un immeuble avantgardiste de 1978, dans l’une des meilleures enclaves du quartier de San Francesc. Le
bâtiment est chanfreiné, de sorte que pratiquement toutes les pièces donnent sur
l'extérieur, à l'exception de la cuisine et des salles de bain. C'est donc un sol avec des
espaces lumineux et gais.
Ses 384 m² sont répartis comme suit: on entre par un grand hall avec un grand
placard de courtoisie. Sur le côté droit, nous trouvons une grande chambre double
avec de grandes fenêtres sur la façade, un grand placard et une salle de bain privée.
Ensuite, il y a un bureau spacieux avec accès à un grand balcon qui entoure toute la
maison.
Ensuite, il y a le grand salon avec 2 chambres, avec 3 grandes fenêtres avec accès au
balcon. La zone nuit se compose de 3 chambres doubles, toutes spacieuses, avec de
nombreux placards et salles de bains privées.
La chambre principale, quant à elle, dispose d'un grand dressing séparé et d'une salle
de bain privée.
La cuisine, située devant le salon, est entièrement laquée en blanc et peut accueillir
de nombreux meubles. Elle comprend également un grand coin repas avec une table
et des chaises. Il dispose également d'une buanderie, d'une galerie, de toilettes et
d'une porte de service.
Il convient de noter que toute la maison est très lumineuse et gaie en raison de son
emplacement chanfreiné, de son aspect extérieur et de son orientation sud-est.
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Concierge, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parking, Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Dressing,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Service lift,
Vues
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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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