REF.: BCNP2482

Propriété confortable dans un
bâtiment royal
Barcelone Ville · Sant Gervasi
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

197 m2

4

4

980.000 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com
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La propriété de 197 m2 est située dans un bâtiment d'angle, toutes les pièces sont donc extérieures et jouissent d'une grande lu
minosité.
Le projet de réforme, en charge de l’un des bureaux d’architecture les plus prestigieux du panorama national, prolonge la sobriété
du bien, est intemporel et fait appel à des matériaux nobles de haute qualité, notamment un système domotique. Dans la zone jour,
il y a un grand salon avec plusieurs pièces, une cuisine et une chambre de service avec sa propre salle de bain.
La zone nuit comprend une grande pièce avec sa propre salle de bain, deux chambres doubles et deux salles de bain.
La propriété est composée, outre l'entrée principale, d'une autre entrée par la zone de service. La ferme dispose d'un service de
portier.

Caractéristiques
Accès en fauteuil roulant

Ascenseur de service

Entrée de service

Parquet en bois

Puits

Réformé

Lumière naturelle

Ascenseur

Système domotique

Chauffage

Stores électriques

Double vitrage

Système d'alarme

Climatisation

Salle des machines

Débarras

Bureau

Cinéma maison

Buanderie

Cuisine équipée

Espace de repos

Proche transports

Zone residentielle

Près des écoles internationaux

Proche du port

Centre ville

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Lieu
Avec une excellente connexion au centre-ville, la Zona Alta est l'un des quartiers résidentiels les plus exclusifs de Barcelone. Ce
quartier abrite le Royal Tennis Club et le Real Polo Club de la ville, deux des établissements les plus sélects de la capitale catalane.
En outre, il jouit d'une grande tranquillité et de la proximité des plus prestigieux centres de santé, des consulats et des écoles
internationales exclusives.
Dans notre portefeuille de propriétés, vous pouvez trouver des demeures aux maisons modernes avec jardin et piscine, comme
des appartements et des derniers étages situés dans les rues les plus célèbres de la Zona Alta.
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