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Vente Appartement BARCELONA Guineueta ( BARCELONA - B )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Charges : 33 €

Prix : 299000 €

Réf : 63-guineuet - 

Description détaillée : 

Appartement de 102 m2 selon le cadastre (99,87 m2 selon le registre foncier et 84 m2 selon le certificat d’habitabilité)

situé dans un immeuble construit en 1964.

Il se compose d’un salon de 21,65 m2 extérieur sur rue avec accès à un balcon très ensoleillé orienté sud-ouest.

Il dispose de 5 chambres extérieures :

– Une chambre individuelle  de 6,62 m2 avec accès à un balcon et orientée sud-ouest.

– Une chambre individuelle de 7 m2 orientée sud-ouest.

– Une chambre double de 13,36 m2 orientée sud-ouest.

– Une chambre double de 8,32 m2 orientée ouest

– Une chambre double de 9,71 m2 orientée nord-est

Cuisine de 6,23 m2 avec galerie de 2 m2.

Salle de bain complète de 2,68 m2 avec douche à l’italienne.

Balcon de 4,25 m2, ensoleillé toute la journée.

Parquet au sol et portes en bois. Menuiseries extérieures en aluminium. Climatisation dans le salon.
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Hauteur sous plafond de 2,63 m.

Situé au troisième étage d’un immeuble avec ascenseur.

L’immeuble compte 8 copropriétaires et a passé l’inspection technique.

L’immeuble dispose d’un terrasse communautaire.

L’appartement se distingue par :

– Sa grande luminosité dans toutes ses pièces

– Son grand balcon ensoleillé

– Sa forme carrée et l’optimisation de ses espaces

– Son emplacement à proximité du métro et des commerces

Situé dans le quartier de la Guineueta, à 50 mètres du parc de la Guineueta, près de la station de métro Llucmajor

(ligne 4). A quelques mètres du Parc Central de Nou Barris et du siège du District. Près des commerces, des

supermarchés, des magasins et des restaurants.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192478

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barcelona-guineueta-08001-2192478.htm
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