
VENDU

REF. BCN5443

1 550 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 5 chambres avec 15m² terrasse a vendre á Tres Torres,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Tres Torres »  08021

5
Chambres  

4
Salles de bains  

287m²
Plan  

15m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grand appartement de luxe avec 4 chambres doubles et
salle de service

Appartement spacieux situé au quatrième étage d'un immeuble de 1978, près de Via
Augusta et General Mitre, dans le quartier de Sant Gervasi-Galvany. Le bâtiment
dispose d'un service de conseil jusqu'à 14 heures et dispose de 2 ascenseurs,
principal et service, avec deux entrées différentes à l'étage.

La propriété est à 3 vents et complètement extérieure, qui reçoit la lumière naturelle.
Les zones de jour et de nuit sont clairement différenciées. La zone jour offre un salon
très spacieux et un bureau d’environ 20 m² qui correspond à la terrasse, qui peut
être rouverte si le nouveau propriétaire le souhaite. La cuisine est reliée d’un côté à
la salle à manger très pratique et de l’autre côté une grande salle de repassage et
une salle d’eau.

Dans la zone nuit, nous trouvons 4 chambres doubles, 2 d’entre elles avec salles de
bains privatives, les 2 autres partageant une salle de bains. Il y a aussi une cinquième
chambre qui est à l'intérieur et a sa propre salle de bain.

La propriété a une superficie totale de 227 m² plus 20 m² de terrasses, selon la note
simple. Le prix comprend 3 places de parking et une salle de stockage dans le même
bâtiment, avec accès direct à la propriété par ascenseur.

Propriété exclusive dans la prestigieuse Zona Alta de Barcelone.

lucasfox.fr/go/bcn5443

Concierge, Ascenseur, Parking, Service lift,
Exterior, Climatisation, Chauffage, Balcon,
Alarme
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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