REF.: BCNP2364

New fantastic apartment in Gracia
district
Barcelone Ville · Gràcia
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

57 m2

2

1

500.000 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com
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From the very heart of the dynamic district of Gracia, this brand new apartment is presented, perfect for those looking for a
pied-à-terre in Barcelona. It is a cozy place with lots of natural light. The floor design is contemporary and functional: it highlights
the impeccable attention to details so the interior design merges perfectly with the quality of the materials and finishes. It is
composed of the living room, dining room and kitchen with breakfast bar. In addition, it has a double bedroom, a single bedroom
and a bathroom. The property is completely new, has new elevator and a large roof terrace to enjoy the outdoor life.

Caractéristiques
Nouvelle construction

Réformé

Ascenseur

Terrasses | Balcons

Cuisine ouverte

Centre ville

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Lieu
Considéré comme l'un des quartiers les plus uniques de Barcelone, Gràcia a réussi à conserver son ancien esprit de village. Avec
une offre culturelle et gastronomique incomparable, ses petites rues laissent la place à de grandes terrasses qui invitent à des
rencontres en plein air.
C'est l'un des quartiers les plus bohèmes d'Europe, où résident artistes et designers, et où les bâtiments conservent leur caractère
classique et emblématique.
À Barcelone & Costa Brava Sotheby's International Realty, nous vous proposons uniquement les appartements les plus exclusifs
de ce quartier bohème et historique.
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