REF.: BCNP1953

Appartament à Illa de Mar,
Barcelone
Barcelone Ville · Diagonal Mar | Vila Olímpica | Poblenou
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

121 m2

4

2

1.796.000 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com
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Vivre à Diagonal Mar est joui toujours du soleil, de la plage, de la sécurité et de l'exclusivité.
Cet appartement de 121m² dispose d’une terrasse avec la meilleure orientation.
L'étage principal s'arrange d'un coureur central en forme dl, un grand séjour, salle à manger et une cuisine avec aire d'office.
La terrasse de 76m² est l'espace parfait pour recevoir des invités ou pour se reposer en contemplant la mer Méditerranée.
Le deuxième étage comprend quatre chambres: une suite avec vestiaire et trois individuelles partagent un bain . Toutes les pièces
principales ont un accès à la magnifique terrasse avec vue sur la mer et la ville de Barcelone.
Cet appartement est placé sur l’exclusive « Il La del Mar » à Diagonal Mar où vous pourrez accéder sur l’exclusive zone en
copropriété qui offre un magnifique jardin, deux piscines d’eau salée, sauna .terrain de padel, gym et ludothèque. Il y a surveillance
les 24 heures et concierge.

Caractéristiques
Ascenseur

Piscine communautaire

Jardin communautaire

Concièrge

Climatisation

Terrasses | Balcons

Cours de sport

Garage

Cuisine ouverte

Bureau

Salle de sport

Proche transports

Vues sur la mer

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Front de Mer

Proche des plages

Lieu
Très proche des merveilleuses plages de la ville, la zone sud-ouest de Barcelone est l'une des plus convoitées. Cosmopolite et
multiculturelle, elle bénéficie d'excellentes connexions aux transports en commun avec le centre-ville et propose une offre variée
de façon gastronomique, culturelle et de mode.
C'est l'un des quartiers les plus modernes de la ville, donc les maisons sont dans un état de conservation magnifique et offrent un
niveau de confort inégalé.
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