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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 1068 m2
Chambres : 30 chambres
Prix : 5100000 €
Réf : 67487 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité un immeuble à vendre situé rue AragOn, à La Nova Esquerra de l'Eixamplee, un
quartier intégré au quartier de l'Eixample. Très bien desservi, à quelques minutes de la station de métro Rocafort (L1),
de la gare routière València - Viladomat (109-H10) et de la Gran Via - Viladomat (E95-L95-N2-N13-N14-N16-N17-N28) .
C'est une excellente opportunité d'investissement dans un quartier central, résidentiel et calme, mais avec beaucoup de
circulation piétonne toute la journée et la nuit dans les rues importantes qui la traversent, comme la Gran Via de Les
Corts Catalanes. Avec une large gamme de logements, une variété d'appartements, de fermes et une diversité de
qualité, c'est le lieu privilégié pour vivre et investir. Il dispose également de tous les services, équipements sociaux et
culturels, attractions et lieux d'intérêt tels que la Plaza Espanya, le centre commercial Arenas et à quelques pas du Parc
de Joan MirO.
C'est un immeuble en bon état, datant de 1926, avec les caractéristiques suivantes:
Surface totale du bâtiment: 1068 m?2.
Il compte treize (13) étages et deux (02) locaux commerciaux.
Surface totale utile du bâtiment: 1068 m?2.
Surface habitable: 924 m?2.
Surface des éléments communs: 72 m?2.
Construire avec une rentabilité élevée.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188071

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2188071.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Location Maison SANT-PERE-DE-VILAMAJOR ( BARCELONA - B )
Surface : 450 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 4500 €/mois
Réf : 55860 -

Description détaillée :
Oi Realtor vous présente une maison exclusive à louer à Sant Pere de Vilamajor, dans le Montseny, à 1 km du centre
du village, dans un endroit calme et ensoleillé, à 25 km de la mer, la ville la plus proche sur la côte est Arenys Mar. Le
parcours de golf le plus proche à 15 km. Attractions à proximité: Outlet La Roca Company Store à 15 km. La maison a
une superficie de 450 m2 composée de pièces spacieuses et lumineuses. Equipé de la zone de repos se compose de 3
chambres doubles et 1 studio de type chambre simple. La zone jour est aménagée au rez-de-chaussée et consiste en
un grand salon avec télévision à écran plat et poêle à bois. Cette chambre a accès à la terrasse du jardin et à la piscine.
La cuisine est entièrement équipée avec tous les appareils. Il dispose également d'un appartement annexe d'environ
100m2 et d'un garage pouvant accueillir deux voitures. Il est loué meublé avec des meubles confortables et design. Il
dispose d'un accès Internet ADSL. Le jardin avec une grande esplanade herbeuse bénéficie d'une piscine
sensationnelle, d'une terrasse, d'un barbecue et d'une magnifique vue sur la montagne.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188070

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-maison-sant-pere-de-vilamajor-08458-2188070.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Location Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 123 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 2700 €/mois
Réf : 3108 -

Description détaillée :
Pour plus d'appartements, rendez-vous sur notre site web Oi Real Estate .
Situé en plein quartier GOtico, dans la rue Duc, cet appartement donne accès à des restaurants, des établissements en
tout genre, et est bien desservi par le réseau de transports en commun de Barcelone, près des Ramblas, de Plaza
CataluNa, et de la Cathédrale de Barcelone. El Born et El Raval sont à quelques minutes de marche, et la Barceloneta
se trouve à quinze minutes de marche.
Dispose de 4 chambres doubles et 2 salles de bains, en plus d'une cuisine américaine entièrement équipée. Ses 123m2
le rendent très grand, avec 3 balcons et un grand salon. Entièrement rénové, grande opportunité pour vivre à Barcelone.
Non-meublé.
A louer pour de longs séjours.
Pour toute information, veuillez-nous contacter au +34 6 55 144 12 2.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188069

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-barcelona-08001-2188069.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com
Page 4/68

Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Maison CALONGE ( ISLAS-BALEARES - PM )
Surface : 145 m2
Surface terrain : 980 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 395000 €
Réf : 46921 -

Description détaillée :
Belle maison à vendre avec façade en pierre rustique sur un terrain de 980 m2 dans une urbanisation à Calonge, sur la
Costa Brava. La maison a une surface de 145 m2 et garage privé. Il a une salle de séjour à deux hauteurs avec
cheminée avec style rustique marqué, cuisine très spacieuse et confortable avec coin bureau, 3 chambres à coucher et
2 salles de bain. Il a des jardins et des terrasses qui bordent la maison remplie de plantes et de végétation magnifiques.
La piscine est le protagoniste de cette région. De là, vous pourrez admirer une vue magnifique sur la montagne. Elle
possède également un porche couvert où se trouve une agréable salle à manger d'été. C'est une maison très bien
équipée, bénéficiant d'excellents équipements tels que le chauffage par radiateur et une cuisine équipée. C'est une
maison à vendre avec un charme particulier et un caractère rustique marqué qui procure beaucoup de chaleur, dans un
cadre idyllique en pleine nature.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186281

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calonge-07669-2186281.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BADALONA ( BARCELONA - B )
Surface : 87 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 181000 €
Réf : 64256 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente ce penthouse pratique en bon état dans une excellente communauté dans un état exclusif.
Description de la propriété Situé dans un point clé de la ville, nous trouvons ce grenier pratique et lumineux dans la ville
de Badalona. Il bénéficie d'un emplacement exceptionnel et de nombreuses communications avec la ville elle-même et
Barcelone, avec une station de métro à quelques mètres et la possibilité d'atteindre le centre de Barcelone en moins de
10 minutes en voiture. Le grenier est situé à une septième hauteur, au sein d'une excellente communauté de voisins. Il
a une superficie de 78 m2 construite et sa configuration, sans couloirs et avec l'espace très bien utilisé, offre de
nombreuses possibilités. En outre, en raison de la hauteur élevée du bâtiment, il bénéficie d'une bonne quantité de
lumière naturelle tout au long de la journée. La ferme dispose d'un ascenseur et d'une terrasse communautaire
récemment rénovée. Nous accédons à la maison par un hall qui cède la place au salon qui servira de distributeur des
pièces. Cette pièce est équipée de la climatisation et a beaucoup de lumière, car sa fenêtre donne une vaste zone sans
bâtiments à proximité qui pourraient couvrir la lumière du soleil. Sur son aile gauche, on peut accéder à une chambre
double et à une cuisine à gaz très bien conservée, avec accès à une petite galerie idéale pour ranger des appareils ou y
placer des appareils. Sur l'aile droite de la propriété, deux chambres dont une double, également très lumineuse, et une
salle de bain spacieuse équipée d'une baignoire. Ce magnifique penthouse dispose de menuiserie en aluminium, de
chauffage au gaz naturel, de double vitrage et de la climatisation dans le salon. Le prix comprend presque tous les
meubles et tous les appareils. Vivre à côté de Barcelone Avec un accès facile à pied à la gare, cet appartement est
entouré d'écoles, de magasins, de lieux de loisirs et de restauration, de supermarchés, de services et d'arrêts de bus.
Badalona, située à quelques kilomètres du centre de Barcelone et reliée par différents moyens de transport, est l'une
des villes les plus importantes de toute la Catalogne. Grâce à son emplacement particulier, il permet la connexion aux
autoroutes C-31 et B-20, qui communiquent rapidement avec Barcelone, le reste de la région et les autres provinces. Il
est facile de sortir par les autoroutes B-20 et C-31 avec toute la région et avec les autres provinces. Oi Realtor est le
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

premier consultant en immobilier
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180335

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-badalona-08910-2180335.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 40 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 149000 €
Réf : 464 -

Description détaillée :
Cet appartement bénéficie d'un emplacement idéal, à quelques minutes à pied de la Plaza Catalunya et de Las
Ramblas, ils sont situés à El Born, l'un des quartiers les plus en vogue de la ville.
Avec une excellente communication par les transports en commun et avec des stations de métro très proches telles que
la L4 arc del triuf, à seulement 5 minutes à pied, la ligne de chemin de fer et le mescat del born minutes à pied ainsi que
de nombreux arrêts de bus, un emplacement idéal pour avoir une excellente mobilité .

Les appartements sont situés dans un croisement de 4 rues au nord où vous trouverez le musée picasso, l'un des
bâtiments culturels et artistiques les plus importants de Barcelone, où un mélange d'environnements en fait un lieu très
spécial, également accessible à pied À 5 minutes, vous trouverez Las Ramblas, EL Teatre del Liceu et le magnifique
marché de la Boquearía, où vous pourrez acheter toutes sortes de plats méditerranéens de qualité supérieure.

En remontant les pittoresques Ramblas à 5 pâtés de maisons, vous trouverez le coeur de Barcelone, la soi-disant Plaza
Catalunya et Ronda Universidad, d'où à 2 minutes à pied se trouve le quartier commerçant, le Paseo de Gracia et le
Portal del Ángel, où vous trouverez les meilleurs magasins de Barcelone.
Célèbre pour sa vie nocturne, ses boutiques, ses églises ou le Musée Picasso situé dans la rue historique de Montcada.
Un quartier que, sans aucun doute, vous devriez visiter. Et si ce que vous voulez, c'est prendre un bain sur la plage, il
vous suffit de vous promener sur Las Ramblas environ 10-15 minutes à pied jusqu'à la mer.
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

L'appartement est entièrement rénové et meublé, ils ont une superficie de 38 m2, parfaitement décorés avec beaucoup
de goût et avec des meubles fantastiques, l'appartement est distribué dans un confortable salon-salle à manger, un
balcon ensoleillé donnant sur la rue, une cuisine américaine parfaitement intégré au séjour.équipé de gros et petit
électroménager, lave-vaisselle, micro-onde, ustensiles de cuisine et vaisselle complète. Une chambre double
confortable et une belle salle de bain complète avec douche.

(Honoraires à la charge de l'acquéreur 5%.)

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2177984

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2177984.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial MADRID ( ALMERIA - AL )
Surface : 974 m2
Prix : 3250000 €
Réf : 59539 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente une opportunité exclusive d'investir dans un immeuble spectaculaire à vendre, rentable, situé dans
le centre de Madrid. Détails du Bâtiment à vendre à Madrid - 974 m2 construit - Avec locataires - 5 étages - 23 Maisons
- Bon état Bâtiment entièrement rénové et loué à 100%. Il est actuellement exploité comme logement étudiant à un taux
de rendement annuel de 5%. Prix de vente 3 600 000 + 3% de honoraires Oi Realtor est le premier consultant en
immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir des services, d'innover et de nous adapter, avec une
vocation internationale pour notre marché. Vendre votre maison Nous offrons un service complet pour que votre maison
soit vendue dans les délais les plus brefs et toujours au meilleur prix. Un engagement que nous acquérons avec chacun
de nos clients. Investissements immobiliers Chez Oi Realtor, nous avons une longue expérience dans la sélection des
meilleures propriétés pour les clients les plus exigeants. Et ainsi assurer les meilleurs investissements immobiliers et
une rentabilité maximale dans chaque opération. Nous achetons votre maison Nous vous apportons la réponse dont
vous avez besoin lors de la vente immédiate de votre maison. Notre équipe de professionnels vous présente une offre
rapide, au meilleur prix et avec un réel engagement lorsque nous achetons votre maison. Nous achetons des bâtiments
Nous chérissons une longue expérience en achetant des bâtiments, en effectuant des rénovations et en vendant des
bâtiments dans les principaux sites. N'hésitez pas à consulter notre équipe et vous obtiendrez le meilleur résultat.
Évaluation de la maison Découvrez la valeur de votre maison et déterminez s'il est commode de la louer ou de la vendre
en fonction du prix du marché. Chez Oi Realtor, nous procédons à l'évaluation de la maison afin que la meilleure
décision financière possible et que la rentabilité maximale soit obtenue. Golden Visa In Oi Realtor Nous avons des
professionnels spécialisés dans Golden Visa et nous nous engageons à guider tous les investisseurs étrangers
intéressés par l'obtention d'un permis de résidence pour l'achat de maisons de luxe. Relocalisation et relocalisation
Chez Oi Realtor, nous disposons du meilleur service de relogement et de relocalisation, tant pour les employés que
pour les dirigeants. Assistance intégrale à la relocalisation d'entreprises nationales et internationales.
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173465

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-madrid-04830-2173465.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial MADRID ( ALMERIA - AL )
Surface : 689 m2
Surface terrain : 220 m2
Prix : 1109000 €
Réf : 59529 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un immeuble à usage mixte exclusif et spectaculaire à vendre. Situé dans le quartier de Bellas
Vistas du district de Tetuán, Madrid. Les détails du bâtiment à vendre à Madrid C'est un bâtiment en bon état, avec une
superficie construite de 689 m2 sur un terrain de 220 m2. Il a trois (3) étages. Actuellement, cela ressemble à des
bureaux, à la possibilité existante de faire une auberge de jeunesse, une résidence pour étudiants, au coworking, etc ...
ou de passer à un usage résidentiel. La propriété est actuellement sans locataires. Tetuán - Madrid Situé dans le
quartier Bellas Vistas du quartier Tétouan de Madrid. Bellas Vistas est l'un des quartiers qui composent le district de
Tetuán, au nord-ouest de Madrid. Ses limites sont, au nord, la rue de Francos Rodríguez; à l'est, la rue de Bravo Murillo;
au sud, l'Avenida de la Reina Victoria; et, à l'ouest, l'avenue de Pablo Iglesias, l'avenue du docteur Federico Rubio y
Galí et la rue de Numancia. Il y a de bonnes liaisons de bus et de métro (Alvarado, Estrecho et Francos Rodríguez). Oi
Realtor est le premier consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir des services,
d'innover et de nous adapter, avec une vocation internationale pour notre marché. Vendre votre maison Nous offrons un
service complet pour que votre maison soit vendue dans les délais les plus brefs et toujours au meilleur prix. Un
engagement que nous acquérons avec chacun de nos clients. Investissements immobiliers Chez Oi Realtor, nous
avons une longue expérience dans la sélection des meilleures propriétés pour les clients les plus exigeants. Et ainsi
assurer les meilleurs investissements immobiliers et une rentabilité maximale dans chaque opération. Nous achetons
votre maison Nous vous apportons la réponse dont vous avez besoin lors de la vente immédiate de votre maison. Notre
équipe de professionnels vous présente une offre rapide, au meilleur prix et avec un réel engagement lorsque nous
achetons votre maison. Nous achetons des bâtiments Nous chérissons une longue expérience en achetant des
bâtiments, en effectuant des rénovations et en vendant des bâtiments dans les principaux sites. N'hésitez pas à
consulter notre équipe et vous obtiendrez le meilleur résultat. Évaluation de la maison Découvrez la valeur de votre
maison et déterminez s'il est commode de la louer ou de la vendre en fonction du prix du marché. Chez Oi Realtor, nous
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
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E-Mail : info@oirealtor.com

procédons à l'évaluation de la maison afin que la meilleure
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173464

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-madrid-04830-2173464.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial MADRID ( ALMERIA - AL )
Prix : 99999999 €
Réf : 59524 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité, un bâtiment touristique spectaculaire, situé à Gran Vía, Madrid. Prix: 109 000 000 E
+ frais Détails du bâtiment à vendre à Madrid Bâtiment construit sur l'artère du coeur de la capitale; Il se compose de
presque 100 appartements, entièrement domotizados par mobile, meublés et décorés pour des séjours de courte,
moyenne et longue durée. Son toit est conçu comme un immense solarium offrant des vues allant de la maison de
campagne au nord de Madrid. Dans les entrailles du bâtiment se trouve le garage robotique pour plus de 300 véhicules,
qui stocke les véhicules au moyen d'un système d'ascenseurs et de plates-formes; Enfin, il dispose d'un espace
commercial avec un côté publicitaire. Emplacement imbattable Stratégiquement situé dans le centre de Madrid, dans la
très Gran Vía, avec un style moderne et clair qui rompt avec l'architecture traditionnelle de la région. Oi Realtor est le
premier consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir des services, d'innover et de nous
adapter, avec une vocation internationale pour notre marché. Vendre votre maison Nous offrons un service complet
pour que votre maison soit vendue dans les délais les plus brefs et toujours au meilleur prix. Un engagement que nous
acquérons avec chacun de nos clients. Investissements immobiliers Chez Oi Realtor, nous avons une longue
expérience dans la sélection des meilleures propriétés pour les clients les plus exigeants. Et ainsi assurer les meilleurs
investissements immobiliers et une rentabilité maximale dans chaque opération. Nous achetons votre maison Nous
vous apportons la réponse dont vous avez besoin lors de la vente immédiate de votre maison. Notre équipe de
professionnels vous présente une offre rapide, au meilleur prix et avec un réel engagement lorsque nous achetons votre
maison. Nous achetons des bâtiments Nous chérissons une longue expérience en achetant des bâtiments, en
effectuant des rénovations et en vendant des bâtiments dans les principaux sites. N'hésitez pas à consulter notre équipe
et vous obtiendrez le meilleur résultat. Évaluation de la maison Découvrez la valeur de votre maison et déterminez s'il
est commode de la louer ou de la vendre en fonction du prix du marché. Chez Oi Realtor, nous procédons à l'évaluation
de la maison afin que la meilleure décision financière possible et que la rentabilité maximale soit obtenue. Golden Visa
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In Oi Realtor Nous avons des professionnels spécialisés dans Golden V
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173463

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-madrid-04830-2173463.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 1096 m2
Prix : 4000000 €
Réf : 67486 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité un immeuble à vendre situé sur la Calle d'Entença, à La Nova Esquerra de
l'Eixamplee, un quartier intégré dans le quartier de l'Eixample. Très bien desservi, à quelques minutes des stations de
métro Entença (L5), Sants EstaciO (L3-L5) et de la gare routière València - Entença (109-H10). C'est une excellente
opportunité d'investissement dans un quartier central et résidentiel, calme mais plein de vie avec de nombreux
magasins, bars, restaurants et de nombreux services disponibles. Il a une distribution urbaine très appropriée avec des
rues larges et confortables, un large éventail de logements, une variété d'appartements, des fermes et une diversité de
qualité, c'est l'endroit préféré pour vivre et investir. Il dispose également d'installations sociales et culturelles,
d'attractions et de lieux d'intérêt tels que la Plaza Espanya, avec le centre commercial Arenas et à quelques pas du
Parc de Joan MirO.
C'est un immeuble en bon état de 1936, avec les caractéristiques suivantes:
Surface totale du bâtiment: 1096 m?2.
Il compte quinze (15) étages et deux (02) magasins.
Surface totale utile du bâtiment: 1096 m?2.
Surface habitable: 1017 m?2.
Superficie des éléments communs: 78 m?2.
Construire avec une rentabilité élevée.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171535

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171535.htm
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Carrer Arago, 307
B BARCELONA
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Vente Maison ALELLA ( BARCELONA - B )
Surface : 350 m2
Surface terrain : 1000 m2
Chambres : 7 chambres
SDB : 5 salles de bains
Prix : 950000 €
Réf : 61619 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente exclusivement cette belle maison à vendre à Alella, avec une vue magnifique sur la mer. La maison
est entièrement rénovée et bénéficie d'un magnifique jardin avec sa propre piscine. La description de la maison Nous
accédons à la maison par des escaliers qui mènent à un grand hall qui laisse la place à un grand salon avec de belles
et grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière en abondance et qui illumine naturellement les espaces Ils donnent
accès à une très grande terrasse. De la salle à manger, nous accédons à la grande cuisine entièrement rénovée
donnant sur le jardin et la piscine et donnant accès à la grande terrasse où se trouve le coin barbecue. En montant au
deuxième étage, nous trouvons 4 chambres doubles, dont l'une est une belle suite avec salle de bain privée avec
douche et sortie sur la terrasse qui entoure toute la maison, et les autres, l'une avec dressing, partagent une salle de
bain complète avec douche. Le sous-sol a une place de parking pour deux voitures et motos, un lavabo, un atelier, 2
chambres et un local technique. La maison est située sur un terrain de 1000 m?2 de forme carrée et avec très peu de
pente et avec un beau jardin agrémenté d'arbres fruitiers et de plantes qui entourent toute la maison et offrent beaucoup
d'intimité. Excepté l'entrée du parking, tout le jardin est au niveau de l'étage principal. Cet étage dispose d'une salle
polyvalente de 25m2 et de toilettes de courtoisie. En bref, une belle maison, à deux pas du centre d'Alella et à proximité
de tous les services et transports.Allalla, une ville dans la nature et à deux pas de Barcelone Alella est une ville du Baix
Maresme qui est devenue un quartier Résidentiel Premium en raison de son emplacement et de sa proximité avec
Barcelone. La ville a une longue tradition de vignerons et de vignerons, qui, sous l'appellation d'origine (DO Alella), font
de la ville un lieu privilégié dans le Maresme. Les 4 maisons sont situées dans un quartier calme avec une vue
magnifique sur la mer et les montagnes où vous pouvez voir clairement Barcelone, sont exposées au sud avec le soleil
toute la journée. À environ 2 kilomètres de la mer et à 18 kilomètres du centre de Barcelone. Oi Realtor est le premier
consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir des services, d'innover et de nous adapter,
avec une vocation internationale pour notre marché. Vendre votre maison Nous fournissons un service complet pour
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

vendre votre maison dans l
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171534

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-alella-08328-2171534.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Maison ALELLA ( BARCELONA - B )
Surface : 292 m2
Surface terrain : 326 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 690000 €
Réf : 65730 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité cette magnifique maison à trois vents située dans l'urbanisation Mas Coll de Alella,
avec jardin et bel espace communal. Sans aucun doute, la meilleure maison d'angle à trois vents avec espace commun
avec jardin et piscine dans Alella. La description de la propriété C'est une fantastique maison de 326 m?2 construite,
elle a été construite avec des matériaux de la plus haute qualité. Il dispose de tout le confort, y compris un ascenseur
privé, et offre une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Cette maison de beau travail, vue, est accessible par un
passage paysager. La porte d'accès à la maison nous emmène à l'intérieur, où une sensation de grande amplitude et
une lumière naturelle abondante sont perçues. À cet étage, nous trouvons un grand salon et une cuisine entièrement
équipée. Les deux chambres ont accès à un beau et grand jardin privé, ainsi qu'à une salle de bains privée. En haut des
escaliers ou avec l'ascenseur, nous montons au premier étage, qui a 4 chambres à coucher. Un simple, deux doubles
avec une salle de bain avec baignoire et la suite principale avec bain à remous. Et à l'étage supérieur qui est gardé,
nous avons une grande salle polyvalente avec cheminée et un plafond en bois élégant et une terrasse spacieuse, idéale
pour profiter de la vue spectaculaire sur les environs d'Alella. La maison dispose également d'un garage pour deux
voitures et d'un ascenseur qui relie tous les étages, ce qui confère à la maison confort et fonctionnalité. Il dispose
également d'un espace communautaire fantastique avec piscine et court de tennis. Cette propriété comprend également
une autre parcelle annexée de 100 m?2, où actuellement un verger est planté de légumes. Alella, une ville dans la
nature et à deux pas de Barcelone Alella est une ville du Baix Maresme, devenue un quartier résidentiel de première
qualité en raison de son emplacement et de sa proximité avec Barcelone. La ville a une longue tradition de vignerons et
de vignerons, qui, sous l'appellation d'origine (DO Alella), font de la ville un lieu privilégié dans le Maresme. Les 4
maisons sont situées dans un quartier calme avec une vue magnifique sur la mer et les montagnes où vous pouvez voir
clairement Barcelone, sont exposées au sud avec le soleil toute la journée. À environ 2 kilomètres de la mer et à 18
kilomètres du centre de Barcelone. Oi Realtor est le premier consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

conseiller, de fournir des services
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171533

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-alella-08328-2171533.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Location Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 151 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 2500 €/mois
Réf : 61599 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un appartement exclusif et spectaculaire à louer dans le centre de la belle ville de Barcelone. Les
détails de l'appartement Il s'agit d'un appartement de 175 m2, réparti dans un salon avec balcon, une cuisine équipée
d'un four à pyrolyse, d'un réfrigérateur à induction, numérique et indépendant. La zone nuit comprend trois (03)
chambres doubles, dont une suite avec baignoire d'hydromassage, jacuzzi et dressing. Enfin, il dispose d'une salle de
bain complète avec colonne d'hydromassage et sauna. L'appartement dispose d'un jardin de style zen à l'intérieur.
Parmi ses qualités, il a le chauffage, trois balcons, un bain à remous, un jacuzzi, une suite avec dressing, un espace
zen, en plus d'être rénové, la menuiserie a été récupérée et s'échappe du pot avec des fenêtres à double vitrage. El
Born L'appartement est dans un emplacement imbattable, car il est situé dans le centre de Barcelone. A quelques
minutes de la station de métro Arco del Triunfo, à cinq minutes de la plage de Barceloneta. En plus d'être entouré de
centres commerciaux, de centres médicaux, de sites touristiques, de commerces en général, d'écoles et de sites de
loisirs pour toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171532

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-barcelona-08001-2171532.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 2681 m2
Chambres : 95 chambres
SDB : 50 salles de bains
Prix : 9000000 €
Réf : 67485 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente une excellente opportunité d'investissement exclusive à Eixample, Barcelone. Les détails du
bâtiment à vendre C'est un bâtiment en bon état de l'année 1920, avec une superficie construite de 2681m2 de
construction et 2670m2 utiles. Surface construite totale: 2681m2. Il a vingt-trois (23) étages et deux (02) locaux. Surface
utile totale du bâtiment: 2670m2 Surfaces de logement: 2670m2 Surface des éléments communs: 300m2 Bâtiment à
forte rentabilité. Eixample Le bâtiment bénéficie d'un emplacement imbattable et très bien situé. À deux minutes de la
station de métro Urgell (L1), à une minute de la gare routière Gran Via - Urgell (52-H12); Il est également entouré de
centres commerciaux, de centres médicaux, de parcs, d'écoles, de sites touristiques, de restaurants, de zones de loisirs
et d'intérêt pour toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171531

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171531.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 4250 m2
Chambres : 50 chambres
Prix : 16000000 €
Réf : 67484 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un excellent immeuble exclusif à investir dans l'un des meilleurs quartiers de la ville de Barcelone.
Détails du bâtiment à vendre Il s'agit d'un bâtiment en bon état datant de 1900, d'une superficie construite de 4250m2
de construction et de 3792m2 utiles. Surface construite totale: 4250m2. Il compte vingt-deux (22) étages, quatre (04)
magasins et un (01) bureau. Surface utile totale du bâtiment: 3792m2 Surfaces des logements: 3792m2 Surface des
éléments communs: 463m2 Surface totale des magasins: 307m2 Surface du bureau: 252m2 Bâtiment à forte rentabilité.
Eixample Right Le bâtiment est situé dans l'un des quartiers les plus centraux de la ville de Barcelone. À deux minutes à
peine, nous trouvons le métro Verdaguer (L4-L5), à une minute seulement de la gare routière de RosellO-Bailèn
(39-47-H8-N6), à quelques minutes du Passeig Sant Joan; En plus d'être entouré de centres commerciaux, de centres
médicaux, d'écoles, de restaurants, de sites touristiques et de zones de loisirs, il intéresse également toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171530

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171530.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 1600 m2
Chambres : 35 chambres
Prix : 4650000 €
Réf : 61560 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un bel immeuble exclusif à vendre au coeur de Poblenou, à Barcelone. Les détails du bâtiment à
vendre C'est un bâtiment en bon état de l'année 1945, avec une superficie construite de 1600m2 de construction et
1398m2 utiles. Surface construite totale: 1600m2 Il a quinze (15) étages, un (01) local et un (01) entrepôt. Surface utile
totale du bâtiment: 1600m2 Surfaces de logement: 1398m2 Surface des éléments communs: 134 Surface des locaux:
121m2 Surface de l'entrepôt: 102m2 Immeuble à haute rentabilité. Rambla de Poblenou Le bâtiment est situé en plein
centre de la région de Poblenou, à Barcelone. À seulement cinq minutes de la station de métro Llacuna (L4), à trois
minutes de la gare routière Pujades - Llacuna (6-136-B20-B25-N6), à deux minutes de la gare routière Llull - Llacuna (
136-B20-B25-N6), à dix minutes des belles plages de Poblenou. En plus d'être entouré de sites touristiques,
restaurants, centres médicaux, centres culturels, écoles et sites de loisirs et d'intérêt pour toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171529

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171529.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 1729 m2
Chambres : 30 chambres
Prix : 6000000 €
Réf : 67483 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un magnifique immeuble exclusif à vendre à la Sagrada Familia, Barcelone. Les détails du bâtiment
à vendre à Barcelone Il s'agit d'un bâtiment en bon état de l'année 1959, avec une superficie construite de 1729m2 de
construction et 1629m2 utiles. Surface construite totale: 1729m2 Il a douze (12) étages et deux (02) locaux. Surface
utile totale du bâtiment: 1729m2 Surfaces bureau: 1629m2 Surface des éléments communs: 100m2 Bâtiment à forte
rentabilité. Sagrada Familia Le bâtiment est situé dans l'un des quartiers les plus visités de la ville de Barcelone, à trois
minutes de la station de métro Encants (L2), à huit minutes de la station de métro Sagrada Familia (L2-L5). D'autre part,
il est entouré de centres commerciaux, de centres médicaux, de supermarchés, de restaurants, d'écoles, de sites
touristiques, de parcs, de lieux de loisirs et d'un intérêt pour toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171528

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171528.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 65 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 315000 €
Réf : 67482 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un magnifique appartement exclusif à vendre entièrement rénové dans le centre de Born, à
Barcelone. Les détails de l'appartement C'est un bâtiment de 65m2 à vendre et utile de 60m2, distribué en salon avec
cuisine rénovée et intégrée. La zone nuit comprend deux (02) chambres, une double avec dressing et une simple; Et
une (01) salle de bain complète. Parmi ses qualités, l'appartement est complètement extérieur et est rénové, dispose de
parquet, air conditionné, balcon. La ferme a une belle terrasse commune. El Born L'appartement bénéficie d'un
emplacement idéal. La cathédrale de Santa Maria del Mar se trouve à quelques minutes à peine. La station de métro
Jaume I (L4) est à quatre minutes. La gare routière Via Laietana est à trois minutes à pied. - Jutjats
(47-120-N8-N28-N70-V15-V17), à quinze minutes des belles plages de la Barceloneta. En plus d'être entouré par le
commerce en général, les restaurants, les centres médicaux, les restaurants, les écoles, les parcs et les zones de loisirs
et intéressent toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171527

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171527.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com
Page 26/68

Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Chambres : 15 chambres
Prix : 1800000 €
Réf : 67481 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité un bâtiment fantastique à vendre dans la rue Xifré, quartier El Camp de l'Arpa del
Clot, dans le quartier Sant Martí, près du centre de Barcelone. Sa structure urbaine est très différente des autres villes,
conservant les bâtiments du 19ème siècle qui donnent au lieu beaucoup de charme. C'est un quartier résidentiel,
familier et calme, avec des personnes âgées qui y ont vécu toute leur vie. Avec de nombreuses rues où l'activité
commerciale est concentrée pour les parcourir confortablement et en toute sécurité. En outre, il dispose d'installations
sociales et culturelles, d'attractions et de lieux d'intérêt tels que la basilique Sagrada Familia, le parc Güell, le quartier
commerçant de La Rambla et la plage de la Barceloneta, entre autres. Très bien desservi par les lignes de métro: L1,
L5, Train: R1, R2, R2N, Bus: 33, 34. D50, etc. Il a à proximité de supermarchés, pharmacies, écoles, banques,
restaurants, boulangeries, cafés, etc.
C'est un bâtiment en bon état de 1925, avec les caractéristiques suivantes:
Surface totale du bâtiment: 548 m?2.
Il a cinq (05) étages et un local.
Surface totale utile du bâtiment: 542 m?2.
Surface habitable: 542 m?2.
Surface des éléments communs: 51 m?2.
Construire avec une rentabilité élevée.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171526

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171526.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 1444 m2
Prix : 5800000 €
Réf : 67480 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente exclusivement un bâtiment fantastique à vendre à Eixample Derecho, Barcelone. Les détails du
bâtiment à vendre à Barcelone Il s'agit d'un bâtiment en bon état de l'année 1900, avec une superficie construite de
1444m2 de construction et 1393m2 utiles. Surface totale construite du bâtiment: 1444m2 Surface utile totale du
bâtiment: 1393m2 Surfaces pour le logement: 1393m2 Surface des éléments communs: 174m2 Bâtiment à forte
rentabilité. Eixample Right Le bâtiment est situé dans un emplacement imbattable, au coeur de la belle ville de
Barcelone. À quelques minutes de la station de métro Passeig de Gràcia (L2-L3-L4), à huit minutes de la station de
métro Universitat (L1-L2), à quatre minutes de la gare routière Aribau - AragO (54-63- 67-N3-N7-N8-V13). En plus d'être
entouré de centres culturels, de centres médicaux, de centres commerciaux, de parcs, de places, de restaurants,
d'écoles et de sites de loisirs, il suscite l'intérêt de toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171525

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171525.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 519 m2
Prix : 1654000 €
Réf : 61517 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente exclusivement un bâtiment spectaculaire à vendre dans la région de Gràcia, Barcelone. Les détails
du bâtiment à vendre à Barcelone Il s'agit d'un bâtiment en bon état de l'année 1918, avec une superficie construite de
519m2 de construction et 519m2 utiles. Surface totale construite du bâtiment: 519m2 Surface utile totale du bâtiment:
519m2 Surface du logement: 372m2 Zone d'éléments communs: 34m2 Bâtiment à haute rentabilité. Gràcia Le
bâtiment est l'un des meilleurs quartiers de la ville de Barcelone, à seulement huit minutes de la station de métro Alfons
X (L4), à cinq minutes de la gare routière Pi i Margall - Sardenya (114- V19). En plus d'être entouré de centres
commerciaux, de centres médicaux, de centres culturels, de restaurants, d'écoles et de sites de loisirs, il suscite l'intérêt
de toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171524

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171524.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Local commercial BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 917 m2
Prix : 3200000 €
Réf : 61497 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité un immeuble à vendre à haute rentabilité, rue Cervantes, quartier El GOtico, quartier
Ciutat Vella, centre de Barcelone. A une courte distance de la station de métro Liceu (L3), Jaume I (L4). C'est une zone
d'attractions touristiques, avec des bâtiments aux architectures uniques qui vous font voyager dans le temps mais avec
tout le confort de la vie dans une ville moderne et actuelle. Avec des rues tranquilles, pleines d'établissements et de
restaurants pour déguster une cuisine méditerranéenne. En outre, il dispose de tous les services, équipements sociaux
et culturels, attractions et lieux touristiques tels que le centre commercial Maremágnum, la plage de la Barceloneta, La
Rambla, le Portal del Ángel, la basilique Santa María del Mar, la cathédrale de la Sainte Croix. et Santa Eulalia. A
proximité se trouvent des écoles, des centres médicaux, des pharmacies, des supermarchés, des boulangeries et des
cafétérias.
C'est un immeuble en bon état de 1870, d'une superficie construite de 917 m?2, de construction et 797 m?2 utiles.
Il a cinq (5) étages et un local, avec les caractéristiques suivantes:
Surface totale du bâtiment: 917 m?2.
Surface totale utile du bâtiment: 917 m?2
Surface habitable: 917 m?2
Superficie des éléments communs: 120 m?2
Construire avec une rentabilité élevée.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171523

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-barcelona-08001-2171523.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Location Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 81 m2
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1249 €/mois
Réf : 70089 -

Description détaillée :
L'appartement est au coeur de la ville, à seulement 400 mètres de Las Ramblas, l'avenue piétonne la plus importante
de Barcelone où il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir comme des statues humaines dans la rue, des
restaurants, des clubs, des bars avec terrasses, des boutiques de fleurs etc. La Plaza Catalunya se trouve à 10 minutes
à pied et la plage à 15 minutes. Voici les points d'intérêt les plus proches: le marché de la Boqueria, le musée de cire, le
Palau Güell de Gaudí, Maremágnum et le port. Idéal pour les étudiants et les travailleurs.
Il s'agit d'un étage de construction de 81m2, distribué en salon, cuisine équipée et indépendante. La zone nuit dispose
de quatre (04) chambres doubles, meublées idéalement pour étudiants ou travailleurs. Enfin, il dispose d'une (01) salle
de bain complète.
Parmi ses qualités, il est en parfait état d'emménagement, menuiserie extérieure en aluminium, menuiserie intérieure en
bois, sols en grès, chauffage central.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171522

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-barcelona-08001-2171522.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 71 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 265000 €
Réf : 67226 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente une excellente opportunité d'investissement en plein centre de la belle ville de Barcelone. Les
détails de l'appartement Il s'agit d'un appartement à vendre de 71m2 construit et 70m2 utiles, distribué dans un grand
salon avec cuisine intégrée entièrement rénovée. La zone nuit comprend deux (02) chambres doubles avec accès au
balcon, une (01) salle de bain et une (01) petite pièce de rangement. Parmi ses qualités, il dispose de parquet, de
placards, de la climatisation et du chauffage central. Il a une orientation parfaite par laquelle il a beaucoup d'entrée de
lumière. Ciutat Vella - Raval L'appartement est situé dans un emplacement central, à deux minutes de la station de
métro Sant Antoni (L2), à huit minutes de la station de métro Paralel (L2-L3-FM) et à quatre minutes seulement. de la
Ronda Sant Pau - arrêt de bus Parlament (N6-N26-V11). En plus d'être entouré par le commerce en général, les
centres médicaux, les centres culturels, les pharmacies, les écoles, les centres commerciaux, les restaurants et les sites
de loisirs et intéressent toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171521

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171521.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Maison ALELLA ( BARCELONA - B )
Surface : 246 m2
Surface terrain : 2103 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 5 salles de bains
Prix : 1200000 €
Réf : 67253 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente exclusivement cette luxueuse maison à vendre entourée d'une nature abondante, à deux pas du
centre d'Alella et offrant une vue imprenable sur la mer et les montagnes dans un quartier résidentiel de choix. La
description de la propriété Cette belle villa est sur un terrain de 2000m?2, avec un vaste jardin avec piscine et barbecue,
le coin idéal pour profiter du climat excellent d'Alella. La maison bénéficie de la meilleure orientation vers la mer et les
pièces spacieuses et très bien éclairées par la lumière naturelle, grâce aux grandes fenêtres qui laissent entrer la
lumière en abondance. Au rez-de-chaussée se trouve le garage pouvant accueillir deux voitures et donnant accès à un
joli porche avec barbecue, à une belle cave à vin, à une salle de sport pratique et à une salle de bains. Au premier
étage se trouve un immense salon-salle à manger avec une cuisine ouverte au design moderne et entièrement équipée
avec des appareils haut de gamme. Cette chambre a accès à la belle terrasse avec vue et au porche. Au même étage,
nous trouvons 2 chambres doubles, dont une suite élégante et une salle de bain complète desservant l'étage. Au niveau
supérieur, il y a 2 chambres doubles de type suite, dont l'une est la belle chambre principale équipée d'un dressing et
d'une terrasse qui offre une vue inoubliable sur la mer. L'ensemble de la propriété a été récemment rénové avec des
finitions design et des matériaux de haute qualité. Entre autres commodités, la maison dispose de parquet, menuiserie
en aluminium climalit, armoires, chauffage, climatisation et annexe avec coin buanderie. Alella, une ville dans la nature
et à deux pas de Barcelone Alella est une ville du Baix Maresme, devenue un quartier résidentiel de première qualité en
raison de son emplacement et de sa proximité avec Barcelone. Le village a une longue tradition de vignerons et de
vignerons, qui, sous l'appellation d'origine (DO Alella), font de la ville un lieu privilégié dans le Maresme. Les 4 maisons
sont situées dans un quartier calme avec une vue magnifique sur la mer et les montagnes où vous pouvez voir
clairement Barcelone. Elles sont exposées au sud avec le soleil toute la journée. À environ 2 kilomètres de la mer et à
18 kilomètres du centre de Barcelone.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171520
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-alella-08328-2171520.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 130 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 379000 €
Réf : 67225 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité un appartement à vendre dans la rue Monserrat, quartier El Raval, dans le quartier
Ciutat Vella. À seulement deux minutes, nous trouvons la station de métro Drassanes (L3), l'arrêt de bus La Rambla Santa MOnica (59, N9, N12, N15, V13). Une zone centrale, avec des attractions touristiques, avec une forte
concentration d'étrangers, une atmosphère multiculturelle de cordialité avec les voisins. Ses rues sont pleines de vie
avec une activité commerciale et de bons services. Il dispose d'installations sociales et culturelles, d'attractions et de
lieux touristiques tels que le Mirador de Colom, Las Ramblas, la Bibioteca de Catalunya, le Musée d'art contemporain
de Barcelone, le marché de la Boquería et le Palau Güell, entre autres. A proximité se trouvent des écoles, des centres
médicaux, des pharmacies, des supermarchés, des boulangeries, des restaurants et des cafés.
C'est un étage de 130 m?2 à construire, réparti en un séjour, une cuisine intégrée et un accès à une grande terrasse. La
zone nuit dispose de deux (02) chambres doubles avec accès à un balcon, une (01) salle de bain complète. Parmi ses
qualités, il est rénové avec des matériaux de première qualité, parquets et mosaïques hydrauliques, menuiserie en bois
laqué blanc, armoires encastrées, portes et fenêtres à double vitrage. Appartement très éclairé à la lumière naturelle,
artificiel avec hublots, tout extérieur, donnant sur la rue. La ferme est située dans une rue avec peu de mouvement car
elle a un code pour la circulation exclusive des propriétaires ou des invités de la région.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171519

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171519.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Maison TEIA ( BARCELONA - B )
Surface : 575 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 890000 €
Réf : 61180 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente une maison exclusive et spectaculaire dans l'urbanisation Sant Berger, Teià Les détails de la
maison à vendre Il s'agit d'une maison à vendre de 430m2 située sur un terrain de 575m2, répartie en trois belles
plantes: grande et spacieuse salle de jeux, une cave et un garage avec deux places de parking. Le rez-de-chaussée
comprend un grand hall qui mène à un salon spacieux et lumineux avec une cheminée qui mène au jardin et à une
magnifique cuisine équipée. À l'étage supérieur se trouve la zone nuit répartie dans cinq (05) chambres, toutes doubles,
lumineuses, totalement extérieures et avec placards intégrés; une des chambres est de type suite. Enfin, il dispose de
quatre (04) salles de bain complètes. À l'extérieur, nous avons eu un jardin, une belle piscine et une grande terrasse
pour le plus grand plaisir de l'acheteur. Parmi ses qualités, cette belle maison se caractérise par ses espaces spacieux
et design. Outre ses finitions en marbre et ses matériaux de grande qualité, il dispose également de la climatisation, du
chauffage dans toutes les chambres, de sa propre piscine, de beaux jardins, d'une cheminée, de son orientation et de
sa vue sur la mer. Urbanisation Sant Berger - Teià Cette belle maison bénéficie d'un emplacement imbattable, car elle
se situe dans une urbanisation totalement exclusive de Teià: cette urbanisation est située dans un quartier résidentiel de
montagnes, elle dispose d'un grand quartier calme, à seulement cinq minutes de la gare à proximité et à quelques
minutes de plusieurs plages de la région. La maison est très bien desservie par les autoroutes Nationale II et C32, et
nous sommes à seulement 20 km du centre de Barcelone. Il est également entouré d'écoles, de multiples services, du
commerce en général, d'un club de golf, d'un club de tennis, de centres médicaux et d'autres sites de loisirs pour toute
la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171518

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-teia-08329-2171518.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
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E-Mail : info@oirealtor.com

Location Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 85 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 1250 €/mois
Réf : 61168 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un bel appartement exclusif à El Raval, Barcelone. Les détails de l'appartement C'est un
appartement à louer de 85m2 construit et 78m2 utiles répartis dans le salon extérieur et une cuisine entièrement
équipée. La zone nuit comprend deux (02) chambres: l'une avec salle de bains privative et l'autre simple. Enfin, deux
(02) salles de bain complètes: une avec baignoire et une avec douche. Parmi ses qualités, il dispose de parquet,
armoires encastrées, mobilier, climatisation avec pompe à chaleur / froid et fermetures en aluminium. La ferme a deux
(02) ascenseurs. Le Raval Emplacement imbattable, car c'est une zone plus centrale et touristique, mais en même
temps calme. Nous sommes à six minutes de la station de métro Liceu (L3). Huit minutes de la station de métro
Universitat (L1, L2). À dix minutes de la station de métro Sant Antoni (L2). Trois minutes de l'arrêt de bus Pl dels Ànges
(120). À cinq minutes de l'arrêt de bus La Rambla (59, N9, N12, V13). Trois minutes du marché de la Boqueria. Quatre
minutes de la bibliothèque de Catalogne. Huit minutes du centre commercial El Corte Inglés. Huit minutes de la Plaza
de CataluNa. Quatorze minutes de Mirador de Colom. Vingt minutes du centre commercial Maremagnum. Il est
également entouré de restaurants, centres commerciaux, musées, écoles, académies, gymnases et sites de loisirs.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171517

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-barcelona-08001-2171517.htm
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Maison SANTA-CRUZ-DE-TENERIFE ( SANTA-CRUZ-DE-TENERIFE - TF )
Surface : 220 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 295000 €
Réf : 61147 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente une maison jumelée exclusive à vendre située dans le quartier Durazno, à La Orotava. Cette
propriété exclusive d'une superficie de 220 m2 est située dans l'une des meilleures zones de La Orotava, à El Durazno,
près de la mer, surplombant la vallée de la Orotava et la mer. Cette propriété bénéficie d'une lumière unique et dispose
d'un grand jardin, d'un solarium privé et d'un garage inclus dans le prix. Les détails de la maison jumelée La maison
jumelée à vendre a une superficie de 220m2 construite. En entrant, le hall s'ouvre sur un salon spacieux et ensoleillé,
avec une grande fenêtre donnant sur la mer. Sur le même étage se trouvent des toilettes et une grande cuisine
complète et indépendante à partir de laquelle vous pouvez accéder au jardin arrière. Au premier étage de la maison, il y
a une zone de repos privée composée de trois chambres doubles, de deux salles de bain complètes et d'une salle de
bains privative. Au dernier étage de la maison, il y a deux terrasses qui peuvent être utilisées comme solarium privé. De
plus, au sous-sol de la maison, il y a un grand garage pour 2 voitures, une chambre d'amis et une salle de bain. La
Orotava La municipalité de La Orotava est située au nord de l'île de Tenerife. C'est la plus grande municipalité de l'île,
avec une superficie de 207,31 km?2. Sa capitale se situe à une altitude de 390 mètres, bien que celle de la municipalité
passe du niveau de la mer à 3 718 mètres du Teide. Oi Realtor est le premier consultant en immobilier de luxe. Notre
mission est de conseiller, de fournir des services, d'innover et de nous adapter, avec une vocation internationale pour
notre marché. Vendre votre maison Nous offrons un service complet pour que votre maison soit vendue dans les délais
les plus brefs et toujours au meilleur prix. Un engagement que nous acquérons avec chacun de nos clients.
Investissement immobilier Oi realtor Nous avons une longue expérience dans la sélection des meilleures propriétés
pour les clients les plus exigeants. Et ainsi assurer les meilleurs investissements immobiliers et une rentabilité maximale
dans chaque opération. Nous achetons votre maison Nous vous apportons la réponse dont vous avez besoin lors de la
vente immédiate de votre maison. Notre équipe de professionnels vous présente une offre rapide, au meilleur prix et
avec un réel engagement lorsque nous achetons votre maison. Nous achetons des bâtiments Nous chérissons une
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

longue expérience en achetant des bâtiments, en e
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171516

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-santa-cruz-de-tenerife-38001-2171516.htm
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Oi Realtor
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B BARCELONA
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E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 110 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 500000 €
Réf : 67221 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un magnifique appartement exclusif à vendre à Gran Via de Corts Catalanes, Barcelone. Les détails
de l'appartement à vendre à Barcelone C'est un étage à vendre, dans une ferme de 2000, répartis dans le salon avec
sortie sur terrasse, salle à manger, cuisine équipée et indépendante. La zone nuit comprend quatre (04) chambres, dont
deux doubles, une avec salle de bains et deux simples, dont l'une est utilisée comme salon ou bureau; la zone est
complétée par une (01) salle de bain complète. Parmi ses qualités, sol rénové, chauffage, menuiserie extérieure en
aluminium, boiseries intérieures, parquet. Gran via des Corts Catalanes Zone imbattable et très calme, il est entouré
des transports en commun à proximité, comme la gare de Can Jaumandreu (T5-T6), la station de métro El Clot (L1-L2),
la station de métro Bac de Roda (L2) ), Arrêt de bus Gran Via-Bilbao à seulement deux minutes; D'autre part, la ferme
est entourée de supermarchés, hôpitaux, parc el clot, zones de loisirs pour toute la famille, écoles, commerce en
général.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171515

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171515.htm
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Oi Realtor
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 55 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 349000 €
Réf : 67222 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un appartement exclusif, splendide et confortable à vendre, orienté vers l'est, situé dans un
domaine royal de l'année 1910 de l'Eixample, au coeur de Barcelone, tout comme l'emblématique Rambla Catalunya.
Les détails de l'appartement à vendre à Barcelone L'appartement à vendre dans la ville de Barcelone, a une surface
construite de 55m?2, toutes les chambres sont très bien distribuées. La zone jour se compose d'un spacieux salon
parfaitement éclairé par la lumière naturelle grâce à ses portes à double vitrage et ses fenêtres coulissantes, sa cuisine
américaine équipée, ouverte sur le salon. La zone nuit est composée d'une (1) chambre double et d'une (1) salle de
bain. L'appartement est en parfait état, avec des possibilités de mise à jour à l'aise. Ce bel appartement est vendu loué
et a un rendement de 5% par an. Menuiserie extérieure en aluminium et bois intérieur, parquet et sol en pierre,
chauffage électrique et eau chaude thermo-électrique, dispose de la climatisation et de placards intégrés. La ferme a un
ascenseur et adapté pour les handicapés. Au coeur de Barcelone, la Rambla de Catalunya En tant qu'immobilier de
luxe, nous vous offrons la possibilité de vivre dans l'un des quartiers les plus emblématiques de Barcelone, la Rambla
de Catalunya, caractérisée par les transports, les sites touristiques et les restaurants. , commerce en général et
supermarchés. C'est une excellente possibilité d'entrer pour vivre et aussi comme investissement. Oi Realtor offre des
conseils et une assistance dans les procédures d'obtention du prêt hypothécaire.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171514

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171514.htm
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Location Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 175 m2
Chambres : 5 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 2200 €/mois
Réf : 61070 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un bel appartement exclusif à louer, récemment rénové dans le quartier le plus exclusif de Eixample
Derecho, Barcelone. Les détails de l'appartement C'est un étage à louer de 175m2 de construction et 160m2 utiles,
répartis dans une grande salle à manger lumineuse avec une belle galerie vitrée typique de l'Eixample, une cuisine
équipée et indépendante avec coin eau. La zone nuit comprend cinq (05) chambres, dont trois doubles avec accès à un
balcon très lumineux, une simple et un dressing. Enfin, il dispose de deux (02) salles de bains entièrement rénovées et
de toilettes. Parmi ses qualités, il a, avec chauffage, climatisation, portes blindées, galerie, balcon; La propriété est
royale et dispose d'un service de conciergerie et d'un ascenseur. Emplacement de droite à l'Eixample, à trois rues du
Passeig de Gracia et à deux pas du Passeig de Sant Joan. Nous trouvons la station de métro Verdaguer (L4-L5) à
seulement cinq (05) minutes, l'arrêt de bus Bruc-Provença (47-N6) à seulement deux minutes, l'arrêt de bus
Mallorca-Pau Claris (H10-N6) seulement trois (03) minutes. Enfin, il est entouré de supermarchés, centres
commerciaux, boutiques de toutes les marques les plus exclusives, restaurants, cafés, bars, hôtels, écoles, centres
médicaux et sites de loisirs pour toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171513

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-barcelona-08001-2171513.htm
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 78 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 395000 €
Réf : 67217 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente exclusivement un appartement à vendre dans la rue Viladomat, situé dans l'Eixample gauche. A
quelques minutes de la station de métro Hospital Clínic (L5) et de l'arrêt de bus Mallorca - Viladomat (109, H10). C'est
une excellente opportunité d'investissement dans le quartier le plus fréquenté de la belle ville de Barcelone, totalement
central, résidentiel, exclusif à vivre, avec de nombreux magasins, boutiques, bars et restaurants et des rues importantes
qui la traversent, telles que la Gran Vía de Les Corts Catalans. Avec une qualité de vie élevée, il dispose de
nombreuses installations, attractions et lieux d'intérêt tels que la Plaza Espanya, avec le centre commercial Arenas et à
quelques pas du Parc de Joan MirO. A proximité se trouvent des écoles, des pharmacies, des banques, des gymnases,
des supermarchés, des restaurants, des pizzerias et des cafés.
C'est un appartement entièrement rénové de 80 m?2, réparti dans un salon avec une spectaculaire cuisine américaine
entièrement équipée. La zone nuit comprend trois (3) chambres (une double et deux simples), une salle de bain
complète. De plus, il dispose d'une dernière pièce pouvant être utilisée comme chambre, salon ou bureau. Parmi ses
qualités, il a le chauffage, le parquet et les sols en grès, la menuiserie en bois laqué blanc, les armoires encastrées, les
portes et fenêtres à double vitrage. Appartement très éclairé avec lumière naturelle et artificielle avec hublots, tout
extérieur, donnant sur la rue. Immeuble avec ascenseur.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171512

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171512.htm
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 220 m2
Chambres : 5 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 1550000 €
Réf : 67214 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un fantastique appartement exclusif dans une propriété royale située dans l'un des quartiers les plus
exclusifs de l'Eixample Derecho, à Barcelone. Les détails de l'étage C'est un étage à vendre distribué dans 230m2 de
construction et 220m2 utiles; Il a un grand hall, double salon avec balcon et galerie donnant sur la rue; dans une autre
partie du salon nous avons une grande salle à manger et enfin une belle cuisine équipée et indépendante avec espace
eau et rangement. La zone nuit comprend trois (03) chambres doubles, l'une d'elles est une suite avec dressing privé et
une salle de bain avec deux espaces, l'une avec douche et l'autre avec baignoire; et les deux autres chambres ont un
balcon et une galerie donnant sur le coeur du bloc. Enfin, l'appartement dispose d'une (01) salle de bain et d'un escalier
qui mène à un aillo où l'on trouve une (01) chambre double, un (01) dressing et une (01) salle de bain. Parmi ses
qualités, l'appartement est situé dans un immeuble royal, il s'agit d'un étage avec une belle hauteur sous plafond de 4
mètres, un étage d'origine en parfait état, entièrement rénové avec des matériaux exclusifs et un design de grande
valeur architecturale. * Accès et adaptation pour fauteuils roulants * Eixample Right Emplacement imbattable, car situé
dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville de Barcelone. Entouré par les transports en commun, à seulement
cinq minutes de la station de métro Arco del Triunfo (L1), de la station de métro Urquinaona (L1 - L4); Sites touristiques
à quelques minutes tels que El Arco del Triunfo, le parc de la Ciutadella, supermarchés, centres commerciaux,
restaurants, banques, hôpitaux, cliniques, écoles et sites de loisirs pour toute la famille.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171511

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171511.htm
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B BARCELONA
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 534 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 385000 €
Réf : 67212 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un magnifique appartement exclusif à vendre à Poblenou en l'an 2000 à Barcelone. Les détails de
l'étage C'est un étage à vendre, 94m2 de construction et 82m2 utiles, répartis dans un grand salon avec beau balcon,
salle à manger et cuisine avec grande galerie. La zone nuit comprend deux (02) chambres spacieuses et deux (02)
salles de bain complètes. * L'étage comptait auparavant trois (03) chambres, qui pourraient récupérer la troisième si
c'est le goût de l'acheteur * Parmi ses qualités, il possède un grand balcon, du parquet, un salon spacieux et lumineux.
Poblenou Emplacement imbattable, complètement central, à côté d'un grand parc de pommiers couvert et de différentes
écoles célèbres. Juste en face du centre commercial Glories, des transports en commun à proximité, du commerce en
général, des supermarchés, des hôpitaux et des lieux d'intérêt et de loisirs pour toute la famille. Oi Realtor est le premier
consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir des services, d'innover et de nous adapter,
avec une vocation internationale pour notre marché. Vendre votre maison Nous offrons un service complet pour que
votre maison soit vendue dans les délais les plus brefs et toujours au meilleur prix. Un engagement que nous acquérons
avec chacun de nos clients. Investissements immobiliers Chez Oi Realtor, nous avons une longue expérience dans la
sélection des meilleures propriétés pour les clients les plus exigeants. Et ainsi assurer les meilleurs investissements
immobiliers et une rentabilité maximale dans chaque opération. Nous achetons votre maison Nous vous apportons la
réponse dont vous avez besoin lors de la vente immédiate de votre maison. Notre équipe de professionnels vous
présente une offre rapide, au meilleur prix et avec un réel engagement lorsque nous achetons votre maison. Nous
achetons des bâtiments Nous chérissons une longue expérience en achetant des bâtiments, en effectuant des
rénovations et en vendant des bâtiments dans les principaux sites. N'hésitez pas à consulter notre équipe et vous
obtiendrez le meilleur résultat. Évaluation de la maison Découvrez la valeur de votre maison et déterminez s'il est
commode de la louer ou de la vendre en fonction du prix du marché. Chez Oi Realtor, nous procédons à l'évaluation de
la maison afin que la meilleure décision financière possible et que la rentabilité maximale soit obtenue. Golden Visa In
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Oi Realtor Nous avons des professionnels spécialisés dans Golde
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171510
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Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 60 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 195000 €
Réf : 60189 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente exclusif, appartement rénové à vendre avec balcon. Situé dans un bâtiment catalogué de 1825 avec
ascenseur à côté de la Rambla del Raval, Barcelone. Les détails de l'appartement À cette occasion, nous proposons un
appartement spacieux et rénové avec balcon et galerie. Sa surface de 60m2 est répartie dans un hall qui mène à la
cuisine-séjour de 25 m2 avec accès au balcon de 4m2 qui éclaire cette pièce. De plus, dans cette zone, il y a deux (2)
chambres, l'une d'entre elles est de 12,3 m2 avec balcon et l'autre de 9,46 m2. L'appartement dispose d'une (1) salle de
bain équipée qui le complète. Il a l'installation de lampes LED basse consommation. À côté de la Rambla del Raval
Situé dans le quartier El Raval, appartenant au quartier de Ciutat Vella, caractérisé par ses rues d'époque et étant le
centre de Barcelone. Il est très proche de la Rambla, de la Plaza Catalunya et de la Barceloneta. C'est une zone très
visitée et demandée par les personnes qui aiment être proches des lieux les plus emblématiques de Barcelone, en plus
de disposer de toutes sortes de services, de transports et de loisirs. Station de métro Liceu et arrêts de bus à seulement
1 minute. Oi Realtor est le premier consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir des
services, d'innover et de nous adapter, avec une vocation internationale pour notre marché. Vendre votre maison Nous
offrons un service complet pour que votre maison soit vendue dans les délais les plus brefs et toujours au meilleur prix.
Un engagement que nous acquérons avec chacun de nos clients. Investissements immobiliers Chez Oi Realtor, nous
avons une longue expérience dans la sélection des meilleures propriétés pour les clients les plus exigeants. Et ainsi
assurer les meilleurs investissements immobiliers et une rentabilité maximale dans chaque opération. Nous achetons
votre maison Nous vous apportons la réponse dont vous avez besoin lors de la vente immédiate de votre maison. Notre
équipe de professionnels vous présente une offre rapide, au meilleur prix et avec un réel engagement lorsque nous
achetons votre maison. Nous achetons des bâtiments Nous chérissons une longue expérience en achetant des
bâtiments, en effectuant des rénovations et en vendant des bâtiments dans les principaux sites. N'hésitez pas à
consulter notre équipe et vous obtiendrez le meilleur résultat. Évaluation de la maison Découvrez la valeur de votre
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maison et déterminez s'il est commode de la louer ou de
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171509
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Vente Maison VALLROMANES ( BARCELONA - B )
Surface : 225 m2
Surface terrain : 1150 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 524999 €
Réf : 60030 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente une maison exclusive de 170 m2 répartis sur 3 étages dans l'urbanisation Can Rabasa à
Vallromanes. La propriété a une séparation claire des espaces jour et nuit. La zone jour comprend un grand et lumineux
salon et une cuisine américaine avec îlot intégré dans la même pièce. Ceci est entièrement équipé avec les meilleures
qualités. Cette pièce dispose de grandes fenêtres laissant beaucoup de lumière naturelle et facilitant l'accès au jardin.
Le jardin a un porche en bois avec une zone de détente et a également une table et des chaises pour les déjeuners et
les dîners en plein air. La pelouse du jardin comprend une piscine, un solarium et un barbecue. La zone de repos
comprend 1 chambre double et 3 chambres simples pouvant être utilisées comme salle de sport, salle de jeux ou
bureau. En outre, il dispose de 3 salles de bains réparties dans toute la maison. La propriété est complétée par de
nombreux services et équipements tels que porte blindée, bain à remous, jacuzzi, arrosage automatique et stockage,
entre autres. Il est facilement accessible en voiture du centre d'El Masnou, ainsi que de Granollers, où vous pouvez
prendre le train Renfe. Il est très proche de MontmelO et du circuit de Catalunya. Il existe des bus qui relient
Vallromanes à Granollers, si vous préférez les transports en commun.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171508

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vallromanes-08188-2171508.htm
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 90 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 415000 €
Réf : 67210 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un appartement exclusif exclusif à vendre, rénové avec des finitions de qualité supérieure. Haut et
avec beaucoup de lumière naturelle, c'est un vrai 4º situé au dernier étage d'une ferme datant de 1900. Les détails de
l'étage. Avec une superficie de 90m2 et une excellente distribution de tous ses domaines, nous vous proposons cet
appartement à vendre où, en entrant, vous trouverez le salon avec balcon extérieur donnant sur la rue sud, qui permet
l'entrée d'un grand éclairage naturel. Le salon est ouvert à la cuisine de type américain, qui a tous les appareils et la
section pour machine à laver. L'appartement dispose de deux chambres doubles, chacune avec sa propre salle de bain.
Il est équipé d'appareils électriques, de la climatisation avec pompe à chaleur et à froid et de meubles dans le salon,
d'un canapé avec deux tables importées de Russie. Coupe transversale d'un arbre avec verre inséré dans le sens du
bois. La même procédure pour la table de salle à manger. Les installations électriques, le câblage, les raccordements
de télévision, d'ADSL et de téléphonie sont neufs comme les tuyaux dans les salles de bain et la cuisine. Les sols sont
conservés hydrauliquement depuis son origine, remontant à 1900 et ont été restaurés à la perfection. Dans le quartier
gothique. Bien situé, à proximité de la Ronda Litoral, dans le quartier gothique, avec tous les services de transport à
votre disposition, tels que les stations de métro Drassanes, Liceu et Jaume I, à seulement quelques minutes, ainsi qu'à
proximité de l'arrêt de bus. bus Pl de la Mercè. Dans les environs, vous trouverez le Passeig de Colom et de nombreux
lieux de loisirs, de divertissement et d'intérêt. Le Gothic est situé dans le quartier de Ciutat Vella, au coeur de la ville, le
quartier gothique (Barri G?2tic) est le plus ancien et l'un des plus beaux quartiers de Barcelone. Le quartier agréable est
délimité par Las Ramblas, Vía Laietana, Paseo de ColOn et Plaza CataluNa. Née sur les vestiges du barcino romain, la
Barcelone médiévale a conduit à la construction d'églises et de palais gothiques qui ont entraîné la disparition de la
plupart des vestiges romans. Les rues médiévales étroites et labyrinthiques du quartier gothique de Barcelone
constituent le scénario idéal pour profiter du centre-ville sans hâte, en profitant des vestiges préservés du passé
glorieux de la ville. Oi Realtor est le premier consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 64 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 350000 €
Réf : 67209 -

Description détaillée :
Oi Realtor vous présente un bel appartement rénové exclusif à vendre à El Born, Barcelone. Détails de l'appartement Il
s'agit d'un étage en vente d'une surface de 64 m2 de construction et 55 m2 utiles, répartis comme suit, salon avec
grande fenêtre avec sortie sur un balcon, cuisine avec réfrigérateur et lave-vaisselle inclus. La zone nuit comprend deux
(02) chambres assez spacieuses et une (01) salle de bain complète. Parmi ses qualités, il y a un appartement
récemment rénové, tout neuf avec des matériaux et des finitions de qualité; étage avec un design moderne et
polyvalent, a de hauts plafonds, balcon, parquet, air conditionné. Le Born Loft avec un excellent emplacement, car il est
situé au centre de la merveilleuse ville de Barcelone; À côté du Palau de la Música, dans un quartier bien relié, très
proche de la station de métro Urquinaona, l'arrêt de bus se trouvant au coin et la gare de l'Arc de Triomf à un peu plus
de 500 mètres. Oi Realtor est le premier consultant en immobilier de luxe. Notre mission est de conseiller, de fournir des
services, d'innover et de nous adapter, avec une vocation internationale pour notre marché. Vendre votre maison Nous
offrons un service complet pour que votre maison soit vendue dans les délais les plus brefs et toujours au meilleur prix.
Un engagement que nous acquérons avec chacun de nos clients. Investissements immobiliers Chez Oi Realtor, nous
avons une longue expérience dans la sélection des meilleures propriétés pour les clients les plus exigeants. Et ainsi
assurer les meilleurs investissements immobiliers et une rentabilité maximale dans chaque opération. Nous achetons
votre maison Nous vous apportons la réponse dont vous avez besoin lors de la vente immédiate de votre maison. Notre
équipe de professionnels vous présente une offre rapide, au meilleur prix et avec un réel engagement lorsque nous
achetons votre maison. Nous achetons des bâtiments Nous chérissons une longue expérience en achetant des
bâtiments, en effectuant des rénovations et en vendant des bâtiments dans les principaux sites. N'hésitez pas à
consulter notre équipe et vous obtiendrez le meilleur résultat. Évaluation de la maison Découvrez la valeur de votre
maison et déterminez s'il est commode de la louer ou de la vendre en fonction du prix du marché. Chez Oi Realtor, nous
procédons à l'évaluation de la maison afin que la meilleure décision financière possible et que la rentabilité maximale
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soit obtenue. Golden Visa In Oi Realtor Nous avons des p
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171506

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171506.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com
Page 52/68

Oi Realtor
Carrer Arago, 307
B BARCELONA
Tel : 34934592754
E-Mail : info@oirealtor.com

Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 60 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 376000 €
Réf : 67204 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un appartement exclusif à vendre sur la rue Pallars, situé à Diagonal Mar, dans le quartier de Sant
Martí. C'est l'un des quartiers les plus modernes de Barcelone, avec des immeubles de grande hauteur et des
gratte-ciel qui font de la région une exclusivité près de la mer Méditerranée. Des espaces verts spectaculaires, de larges
rues, l'un des plus grands parcs, le centre commercial Diagonal Mar, possède également les plages de Mar Bella et
Nova Mar Bella. Avec une large gamme de maisons spacieuses, pleines de confort, de tranquillité et de bien-être. En
outre, il dispose d'installations sociales et culturelles, d'attractions et de lieux d'intérêt tels que le parc Diagonal Mar, la
place photovoltaïque et le bâtiment Forúm, entre autres. Excellemment communiqué par plusieurs lignes de métro: L4,
Train: R1, R2N, R4, Bus: 7, H16, V29. Il a à proximité des supermarchés, des pharmacies, des écoles, des banques,
des pizzerias et des cafés.
C'est un appartement flambant neuf de 60 m?2, réparti dans un salon confortable avec accès à une petite terrasse de 7
m?2, cuisine équipée et indépendante, type bureau. La zone nuit comprend deux (2) chambres doubles, deux (2) salles
de bain complètes. Parmi ses qualités, il possède la climatisation (chaud / froid), du parquet et des sols en grès, une
menuiserie en bois laqué blanc, des armoires encastrées modulaires, des portes et fenêtres à double vitrage. Sol
éclairé, lumière naturelle et artificielle avec hublots et lampes de différents designs, tous extérieurs, donnant sur la rue.
Finca avec débarras et garage séparé.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171505
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 180 m2
Chambres : 5 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 995000 €
Réf : 67202 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en bel étage exclusif à vendre de 160m2 construit plus deux (2) terrasses confortables situées dans
un immeuble avec ascenseur, orienté à deux vents. Dans l'un des endroits les plus demandés de la ville de Barcelone,
à côté du club de tennis Barcino, nous trouvons ce bien à vendre situé Détails de l'appartement à vendre à Barcelone
L'immeuble à vendre a une surface construite de 160 m2 plus deux (2) terrasses cela ajoute 20 m2. Le coin, orienté au
sud, a une entrée lumineuse à toutes les heures de la journée et dans toutes les pièces. Depuis le salon, la vue est
complètement dégagée avec une vue privilégiée sur le club de tennis et ses espaces verts. La propriété est répartie en
quatre (4) chambres doubles, dont trois (3) extérieures, plus un (1) service individuel avec salle de bain. Une (1) des
chambres doubles dispose également d'une salle de bain. Le salon est un coin, divisé en deux (2) pièces principales,
avec un accès direct à deux (2) terrasses parfaitement orientées, que vous pourrez apprécier. Une troisième salle de
bain complète le sol. La cuisine est de bonne taille et permet d'ajouter des espaces adjacents pour l'agrandir. Elle
dispose également d'un accès à la buanderie et d'un accès direct à la pièce de service. Cette propriété exclusive
bénéficie d'une grande intimité avec seulement douze (12) voisins, parfait pour les familles. Il y a une (1) place de
parking sur la propriété avec accès direct, incluse dans le prix. La ferme dispose d'un ascenseur et d'un service de
conciergerie. Passatge de Forasté Cette belle rue est située à la frontière entre les quartiers de La Bonanova et de
Putxet. Totalement aménagé avec des entrées bien préservées, il offre la sensation d'espace naturel et de tranquillité
que nous recherchons dans nos appartements. Le Club Tenis Barcino est un club de sport à Barcelone, où il est
possible de pratiquer un large éventail d'activités. Il est situé dans le quartier de Putxet-FarrO, l'un des plus anciens et
des plus traditionnels de Barcelone. Tout près se trouve l'une des avenues plus présentes dans la ville, l'avenue
Tibidabo, entourée de bâtiments modernistes d'une catégorie unique, regorgeant d'ambassades et de restaurants
comme l'ABaC, l'un des plus importants au monde. Entouré par les transports et à 2 minutes de l'arrêt Tibidabo des
Ferrocarrils de la Generalitat, il nous permet d'être au centre de la ville en seulement 8 min. Oi Realtor est le premier
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 98 m2
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 594000 €
Réf : 67200 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente une promotion exclusive à L'Illa de Gracia à Barcelone, entre Gràcia et le Camp d'en Grassot à
Barcelone, dans des maisons exclusives situées dans le quartier le plus charismatique de Barcelone. Avec un design
conçu pour maximiser l'espace et recevoir la lumière du soleil pendant une grande partie de la journée. Une basse
conçue pour le confort Cet appartement de 98 m2 se compose de pièces spacieuses et de grandes fenêtres. Son
excellente distribution en fait une maison confortable et lumineuse. Les finitions de haute qualité et un design jeune et
innovant lui confèrent un look moderne et exclusif. Ce rez-de-chaussée dispose d'une agréable terrasse de 8 m2 avec
jardin pour profiter d'agréables événements sociaux ou se détendre après une dure journée. La cuisine a été conçue par
la maison italienne Doymo, une marque qui allie design et fonctionnalité à la perfection. La zone nuit se compose de 2
chambres doubles de bonne taille et d'une salle de bains élégante et moderne. Gracia, une ville dans Barcelone La
maison est située dans un quartier privilégié de Barcelone. Au coeur de Gracia, un quartier qui n'a pas perdu ce charme
de quartier, ouvert et cosmopolite, mais avec le confort d'être dans une grande ville comme Barcelone. L'appartement
est entouré de magasins et de services de base au quotidien. L'appartement est très bien relié au reste de la ville par
les transports en commun, par le métro, les chemins de fer et plusieurs arrêts de bus. Gracia est le quartier idéal pour
ceux qui veulent vivre à Barcelone tout en maintenant un style de vie paisible et culturellement actif. Un quartier avec
son propre caractère, avec un grand festival reconnu internationalement. Se promener dans ses rues agréables offre
toujours des surprises intéressantes, des boutiques de première main ou des entreprises innovantes surprenant dans
tous les coins. La maison est vendue sur plan. Ils sont livrés en septembre de l'année prochaine. * La commission de
l'agence n'est pas incluse dans le prix
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171503
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 122 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 610000 €
Réf : 61335 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité un appartement à vendre dans la rue Rosello, situé dans l'Eixample gauche, au coeur
de Barcelone. À seulement une minute de la station de métro Estença. C'est l'un des endroits les plus exclusifs de la
ville, résidentiel, familial, espaces verts. Idéal pour flâner dans ses larges rues bien éclairées, il offre une vie active, de
jour comme de nuit, avec de nombreux commerces et magasins. Il rassemble des attractions et des lieux d'intérêt tels
que la célèbre basilique Sagrada Familia, la Plaza Catalunya, la Plaza de la Sagrada Familia et la Casa BatllO, entre
autres. Il est entouré de tous les services; ainsi que des restaurants, bars, magasins, hôtels, centres médicaux,
pharmacies, supermarchés et écoles.
Nous vous présentons cet appartement de 122 m?2, distribué dans un spacieux séjour avec accès direct au balcon, un
bureau et une cuisine indépendante. Dans la zone nuit, il dispose de trois (3) grandes chambres doubles, la principale
en suite, deux (2) salles de bain complètes. Parmi ses qualités, il a la climatisation, le chauffage, le parquet et les sols
en grès, la menuiserie en bois, les armoires encastrées, les portes et fenêtres à double vitrage. Appartement très éclairé
avec lumière naturelle, soleil direct, lumière artificielle avec hublots, tout extérieur, vue sur rue, débarras et parking, le
tout inclus dans le prix. Immeuble avec ascenseur et interphone vidéo.
Prêt à emménager dans une ferme en brique, construite en 2004.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171502

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171502.htm
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Vente Maison BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 265 m2
Chambres : 6 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 2750000 €
Réf : 60690 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente dans une magnifique maison exclusive à vendre aux quatre vents située dans un environnement
privilégié, dans le quartier de Sarria-Sant Gervasi à côté du parc TurO. La maison d'environ 265m?2 est répartie sur
deux étages. En 2007, elle a été réaménagée par les propriétaires pour améliorer et moderniser en détail chacune de
leurs chambres, qui bénéficient d'une grande intimité, ce qui en fait une pièce unique et exclusive. LES DÉTAILS DE LA
MAISON Ses intérieurs offrent des pièces très spacieuses et sont parfaitement éclairés par la lumière naturelle
provenant de plusieurs fenêtres vitrées dans toutes les pièces. Zone de jour La maison se compose d'un salon spacieux
de 40m?2 avec différentes pièces, le confort et le luxe sont sa plus grande présentation. L'alliance de l'ancien et du
moderne se retrouve dans les superbes plafonds à poutres en bois à la catalane, qui créent de beaux espaces
contemporains. Cuisine spacieuse de conception indépendante intégrée et équipée d'appareils de dernière génération.
Les fenêtres vitrées permettent au séjour d'être toujours bien éclairé pendant la journée. Zone de nuit La zone pour le
repos bien mérité se compose de deux chambres doubles en suite avec salle de bain privée, dressing, quatre chambres
simples, deux salles de bain complètes et un WC. La maison a une vue magnifique sur Barcelone. De la partie la plus
haute, vous pouvez voir un beau panorama, la zone noble et la suite principale sont orientées vers la mer. L'étage
supérieur est une salle polyvalente mansardée avec de grandes fenêtres donnant sur une grande salle de sport et une
cave au sous-sol. Fenêtres et portes de double vitrage. Menuiserie interne en bois, menuiserie extérieure en aluminium
climalit oscillo oscillant et bois. Bon éclairage artificiel (bull's eye), robinets et toilettes de première classe, parquet en
bois naturel et roc, climatisation centrale, chauffage (pompe à chaleur et froid), galerie, armoires, porte blindée,
télévision par satellite , aire de stationnement. Emplacement imbattable C'est sans aucun doute une maison unique, il
est difficile de trouver des maisons de ce type dans cette région, idéale pour une grande famille avec tout le luxe et le
confort nécessaire pour vivre confortablement. Sa proximité avec les prestigieux collèges et universités internationaux
de la ville ou avec le quartier de divertissement le plus connu de la région, comme Cinesa Diagonal, et à seulement 10
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minutes à pied du centre commercial L
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171501

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-barcelona-08001-2171501.htm
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Vente Local commercial MALAGA ( MALAGA - MA )
Surface : 14290 m2
Chambres : 95 chambres
Prix : 12500000 €
Réf : 55815 -

Description détaillée :
Oí Realtor présente un hôtel exclusif pour la vente d'hôtels quatre étoiles à forte rentabilité, idéal pour les investisseurs,
situé à Benahavís, Málaga. Les détails de l'hôtel C'est un hôtel à vendre avec quatre étoiles, d'une superficie de 12 442
m2 de terrain et de 14 290 m2 de surface construite. Il est distribué dans une zone hôtelière et sportive. plusieurs
piscines extérieures, une aire de jeux, un spa avec jacuzzi, des espaces de conférence et des espaces événementiels.
Il dispose de la climatisation, d'un hall d'accueil avec une réception et d'un service de check-out 24h / 24, d'un
coffre-fort, d'un ascenseur et d'une salle de télévision, d'une connexion Internet et d'un espace sportif. Chambres: 95m2
Zone hôtelière 10.036mts Zone sportive 662mt2 URB INT 1.744mt2 Les chambres disposent d'une salle de bain
complète avec douche, coffre-fort, TV LSD et téléphone. Benahavís Il est situé à quelques minutes de la plage de San
Pedro de Alcántara. L'emplacement permet une bonne communication par les transports et se trouve également à
proximité de différents types de services ainsi que de lieux de loisirs. Benahavis est une municipalité espagnole de la
province de Malaga, en Andalousie. Benahavis est un village de montagne situé à 7 km de la côte. Il est situé entre
Marbella, Estepona et Ronda. Benahavís jouit d'un environnement naturel privilégié sur la Costa del Sol, au pied de la
Sierra, sur les rives du fleuve Guadalmina et est entouré d'une végétation méditerranéenne typique de plantes et de
fleurs aromatiques. L'hôtel se trouve à seulement 60 km des aéroports de Malaga. et Gibraltar, à 15 minutes de Puerto
Banús et de Marbella.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171499

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-malaga-29001-2171499.htm
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Vente Appartement BARCELONA ( BARCELONA - B )
Surface : 153 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 2800000 €
Réf : 60449 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un duplex exclusif en vente à Diagonal Mar, avec terrasse et vue sur la mer. Détails du Duplex
Penthouse Nous sommes probablement dans l'une des maisons les plus exclusives de Barcelone. Penthouse-Duplex
avec piscine privée, situé dans le bâtiment le plus emblématique de Diagonal Mar, jouit d'une vue panoramique
imbattable sur la mer et la ville depuis toutes les pièces pour toutes les façades. Excellent éclairage naturel pour la
majeure partie de la journée. Accès pour les handicapés. La maison a 153 m2 construits plus 71,53 terrasse distribuée
sur deux étages avec des pièces très utilisées pour la lumière naturelle. Au premier étage, nous trouvons un grand
salon spectaculaire avec double hauteur. Cuisine indépendante aménagée et équipée avec des appareils de première
classe, accès direct à l'agréable espace extérieur, une salle de bain, une chambre double avec dressing et une salle de
bain. Au deuxième étage se trouve la zone nuit qui se compose de deux confortables chambres doubles partageant une
salle de bains et un point d'eau. . Finitions de grande qualité, portes et fenêtres vitrées, menuiseries en bois et
aluminium climalit oscillo swing, parquet et sols en pierre, climatisation centrale, chauffage, bon éclairage artificiel (feux
de boeuf), robinets et toilettes de grandes marques, placards en bois. Il a un jacuzzi, solarium, débarras et parking. À
Diagonal Mar L'un des quartiers les plus séduisants de la Ciudad Condal, une référence internationale à côté de la
Plaza Francesc Maciás, le modernisme se pare de tout ce qui l'entoure, se situe au coeur du quartier de San Martín, à
quelques minutes seulement. du centre urbain et de la mer. Il se distingue par l'hébergement des hôtels les plus luxueux
de la ville, ainsi que par de hauts bâtiments abritant des bureaux de grands hommes d'affaires très importants pour
l'économie de la ville. Il a des zones paysagères, des points d'intérêt débordant, des attractions touristiques, des
structures très modernes telles que: le Forum Building, siège du Musée des sciences naturelles de Barcelone, la plaque
photovoltaïque, une immense structure avec des panneaux solaires et centre commercial El Parc Diagonal Mar, très
prisé des touristes, son travail allie nature et architecture. Oi Realtor est le premier consultant en immobilier de luxe.
Notre mission est de conseiller, de fournir des services, d'innover et de nous adapter, avec une vocation internationale
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pour notre marché. Vendre votre maison
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171498

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-08001-2171498.htm
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Vente Local commercial PALMA-DE-MALLORCA ( ISLAS-BALEARES - PM )
Surface : 32767 m2
Surface terrain : 46000 m2
Chambres : 127 chambres
SDB : 127 salles de bains
Prix : 99999999 €
Réf : 54105 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente en exclusivité un grand complexe hôtelier de loisirs à Palma de Majorque, composé de 1 056
appartements entièrement rénovés en l'an 2.017 et comportant de nombreux espaces de loisirs. Les détails Terrain de
46 000 m2 dont 40 000 m2 ont été construits et répartis dans 1 056 appartements réformés, idéaux pour dormir entre 2
et 3 personnes. Il a également: Piscines, parc aquatique, pour adultes, 3 jacuzzis géants et groupes de vagues
incroyables. Le Beach Club de 4 000 m2, la discothèque de 10 000 m2 et chaque jour 3 000 personnes y entrent. Il est
le 4ème plus important et le plus important en Europe. Il dispose de DJs résidents et organise des soirées dans les
piscines. La discothèque est la 4ème plus grande en Europe, un fait supplémentaire, c'est que le chiffre d'affaires du 31
décembre 2018 a été entièrement démontré. Rentabilité: Le bénéfice de l'année 2017 est de 10 000 000 E après
impôts. Cet avantage était après la réalisation des réformes et le paiement des impôts. Occupation: L'occupation
annuelle est d'environ 80%. Surbooking juin, juillet et août Septembre 80% Octobre 70% Les mois d'hiver de novembre
à mars sont fermés, mais des concerts sont organisés et vous pouvez négocier avec l'incerso. À Palma de Majorque, à
100 mètres de la plage, à Palma de Majorque, dans la province des Baléares. Palma, capitale de l'île espagnole de
Majorque, est une ville touristique située à l'ouest de la mer Méditerranée. L'immense cathédrale de Santa María,
monument gothique commencé au XIIIe siècle, domine l'horizon de la baie de Palma. L'Almudaina est une forteresse de
style arabe transformée en résidence royale. À l'ouest de la ville, le château de Bellver, situé au sommet d'une colline,
est une forteresse médiévale à la forme circulaire distinctive. Majorque est la plus grande île de l'archipel des Baléares,
qui, avec Minorque, Ibiza et Formentera, forme une communauté autonome non gouvernementale (Islas Baleares), la
plus orientale de l'Espagne. Les îles Baléares, sont une communauté autonome espagnole espagnole composée des
îles de l'archipel des Baléares. Ils sont situés dans la mer Méditerranée, au large de la côte est de la péninsule ibérique.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171497

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-palma-de-mallorca-07001-2171497.htm
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Vente Appartement LLORET-DE-MAR ( GIRONA - GI )
Surface : 104 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 310000 €
Réf : 69534 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente exclusivement ce magnifique appartement à la vente, possède un excellent design intérieur et des
finitions de qualité supérieure. Situé dans l'une des meilleures communautés de Fenals, à seulement 100 mètres des
jardins de Santa Clotilde et à 300 mètres de la plage de Fenals. La propriété Cet appartement prêt à emménager dans
104 mètres carrés construit avec des finitions de haute qualité, dispose d'un salon spacieux et lumineux, une excellente
cuisine, entièrement équipée, trois chambres dont une en suite et deux autres en taille moyen avec placards intégrés,
une autre salle de bains équipée avec bac à douche et une terrasse de 14 mètres carrés avec auvent motorisé et vue
sur la ville. Il s'agit d'un troisième étage très lumineux exposé au sud, situé dans un complexe résidentiel de luxe avec
deux piscines (une grande et une pour enfants), une végétation abondante très bien entretenue, des arbres, des
pelouses et un terrain de jeu pour les enfants de la communauté. Vous avez l'air conditionné (chaud et froid) et des
panneaux solaires pour l'eau chaude. Le prix comprend 2 grandes places de parking (15m2 chacune) pour 2 grandes
voitures ou 2 voitures et 2 motos, avec accès direct par ascenseur. Excellent investissement pour vivre toute l'année ou
comme résidence secondaire ou location de vacances. Entièrement meublé et équipé pour emménager (comprend une
télévision dans la cuisine, la suite et le salon). Quartier de Fenals Cette propriété est située dans les meilleurs quartiers
de Lloret de Mar et de Fenals, à côté de la sortie du prochain prolongement de l'autoroute C32, à côté des célèbres
jardins de Santa Clotilde et à 10 minutes à pied du centre de Lloret. C'est un quartier résidentiel très calme, avec des
parcs et des jardins pour profiter du plein air. À quelques mètres de la paisible plage de Fenals et de la spectaculaire
Cala Sa Boadella. Près des transports en commun, école, institut, supermarchés, magasins et restaurants Lloret de Mar
est la municipalité espagnole de la région de La Selva, située dans la province de Gérone (Costa Brava). Elle est dotée
d'excellentes plages de sable granuleux. Il a également une vue magnifique sur le château à une extrémité et de l'autre
le monument à "La Dona Marinera" qui représente la souffrance des femmes attendant le retour de leurs maris
pêcheurs. Climat côtier méditerranéen, avec des températures toujours beaucoup plus douces en raison de l'effet
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modérateur thermique de la mer. Le port nau
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171496

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-lloret-de-mar-17310-2171496.htm
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Vente Appartement LLORET-DE-MAR ( GIRONA - GI )
Surface : 110 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 330000 €
Réf : 68120 -

Description détaillée :
Bel appartement à vendre à Fenals dans l'un des complexes les plus privilégiés de la région avec jardins, en première
ligne de la plage de Fenals. Il a trois chambres de bonne taille, deux salles de bains entièrement équipées, une cuisine
séparée, un salon, un grand espace de stationnement (voiture et moto) inclus dans le prix. Une petite réforme est
nécessaire pour démontrer toutes ses possibilités et le potentiel qu'elle possède. L'appartement en détail Magnifique
opportunité, appartement de 110 mètres carrés construit composé de trois chambres à coucher, deux doubles et une
simple, deux salles de bains entièrement équipées, une cuisine entièrement équipée avec les appareils nécessaires, un
salon très spacieux et ensoleillé avec accès direct au balcon . Il dispose également d'un grand espace de stationnement
pour voiture et moto dans le même bâtiment. Une opportunité d'acquérir une maison située en première ligne de la
plage de Fenals et à quelques mètres des services nécessaires au quotidien. Au coeur de la Costa Brava, Lloret de Mar
est la municipalité espagnole de la région de La Selva, située dans la province de Gérone (Costa Brava). Elle est dotée
d'excellentes plages de sable granulé. Le port nautique de CaNellas est le seul port de plaisance de Lloret de Mar situé
sur la plage de Canyellas, où les bateaux de taille moyenne peuvent être amarrés. Les aéroports internationaux les plus
proches sont ceux de Gérone - Costa Brava (30 km) et de Barcelone (75 km). Lloret de Mar communique avec plusieurs
villes européennes et possède un trafic important de vols charters. L'aéroport de Barcelone est relié par des vols
réguliers aux principales villes du monde. À Lloret de Mar, nous trouvons deux terrains de golf et l'un des parcs
aquatiques les plus célèbres de la région. Le chemin de ronde Lloret de Mar - Fenals est l'une des plus belles
promenades possibles sur la Costa Brava.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171495

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-lloret-de-mar-17310-2171495.htm
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Vente Appartement LLORET-DE-MAR ( GIRONA - GI )
Surface : 81 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 185000 €
Réf : 77069 -

Description détaillée :
Oi Realtor présente un tout nouvel appartement au troisième étage à Santa Clotilde dans l'un des meilleurs
développements de la région.

Détails de l'appartement
C'est un étage de 80 mètres carrés construit.
Ce magnifique appartement distribué en trois chambres doubles, deux salles de bains, une cuisine indépendante
entièrement équipée et un grand salon fait de cette maison une opportunité unique. Il est important de mentionner que
la maison est entièrement neuve et dispose d'une place de parking sur le même terrain, incluse dans le prix.
Il dispose d'un espace commun avec un jardin et un parc pour enfants et est situé à seulement 300 mètres de la plage
de Sa Boadella.

Lloret de Mar
Ce bel appartement est dans un emplacement imbattable. A quelques minutes de l'arrêt de bus d'où vous pourrez
rejoindre la gare de Blanes et d'autres points de Lloret de Mar. Le port de plaisance de Canyelles est le seul port de
plaisance de Lloret de Mar, situé à Playa de Canyelles, et où des bateaux de taille moyenne peuvent être amarré. Les
aéroports internationaux les plus proches sont ceux de Gérone - Costa Brava, à 25 km, et de Barcelone, à 75 km.
L'aéroport de Gérone relie Lloret de Mar à un bon nombre de villes européennes et a également un important trafic de
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vols charters. L'aéroport de Barcelone est relié par des vols réguliers vers les principales villes du monde.
Si vous souhaitez vendre votre appartement ou votre maison sur la Costa Brava, vous pouvez nous contacter, nous
serons heureux de vous aider.
Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171494

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-lloret-de-mar-17310-2171494.htm
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