REF. VILLAS-BONANOVA

Prix disponibles sur demande Nouvelle construction

Villas Bonanova
Plus de renseignements sur cette propriété à vendre dans le quartier de la Bonanova, à Barcelone. Elle a été conçue par le célèbre
architecte Carlos Ferrater.

1

5.0

930m²

2.04%

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Rendement locatif de jusqu'à

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

REF. VILLAS-BONANOVA

Prix disponibles sur demande Nouvelle construction

Villas Bonanova
Plus de renseignements sur cette propriété à vendre dans le quartier de la Bonanova, à Barcelone. Elle a été conçue par le célèbre
architecte Carlos Ferrater.

1

5.0

930m²

2.04%

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Rendement locatif de jusqu'à

DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/villas-bonanova

Exceptionnelles propriétés de nouvelle construction
conçues par le célèbre architecte catalan Carlos Ferrater
Située dans une zone privilégiée de Barcelone, la nouvelle construction de Villas
Bonanova comprend 3 superbes résidences de luxe.
Les propriétés ont été conçues par le célèbre architecte espagnol Carlos Ferrater
(Carlos Ferrater & Partners - OAB), lauréat du Prix national d'architecture espagnole
et auteur de nombreuses résidences privées et d'hôtels de luxe, notamment le
Fairmont Rey Juan Carlos I et le Mandarin Oriental de Barcelone.
UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Rental yield

Maison / Villa

Prix à consulter

n/a

5 Chambres 7 Salles de bains

930m²

2.32%

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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

