
RÉSERVÉ

REF. BCN14940

4 990 000 € Penthouse - À vendre - Réservé
Penthouse en excellent état avec 7 chambres avec 361m² terrasse a vendre á Sant
Gervasi - La Bonanova
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

7
Chambres  

5
Salles de bains  

339m²
Plan  

361m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Incroyable penthouse en duplex avec sa propre piscine
privée, 9 places de parking et des services
communautaires exclusifs, tels que de grands jardins, du
paddle-tennis et des piscines, à vendre à Torre Vilana.

Duplex penthouse de 339 m² situé à Torre Vilana. Le bâtiment où il se trouve offre
des services communautaires exclusifs comprenant de grands espaces verts avec une
aire de jeux pour enfants, un parc, des piscines, des courts de paddle-tennis et des
vestiaires.

On y accède par le premier étage, qui a un grand salon avec accès à la terrasse avec
piscine. Adjacente au salon se trouve une grande salle à manger et la cuisine,
complètement extérieures et équipées d'appareils électroménagers de haute qualité
(Deulonder, Gaggenau et Corian). Il comprend également une salle de repassage, un
bureau, une chambre double avec salle de bain privée et la grande suite parentale
avec un grand dressing, une salle de bain privée et un accès à votre propre terrasse.

Depuis le distributeur, vous atteignez l’étage inférieur au moyen de larges escaliers.
Cet étage abrite la chambre de service avec sa salle de bain privée, une chambre
double avec salle de bain privée et 2 autres chambres doubles partageant une salle
de bain.

La maison dispose de la climatisation, d'un parquet flottant, d'un système de haut-
parleurs intégré via Bluetooth, de stores électriques, d'un accumulateur d'eau et d'un
décalcifiant. Il dispose également de 9 places de stationnement adjacentes avec une
salle de stockage de 8 m², ainsi que d'une salle polyvalente de 80 m² avec 2 salles de
bains, actuellement utilisée comme zone de stockage.

Une opportunité incroyable de vivre dans un endroit exclusif à Barcelone. Contactez-
nous pour organiser une visite ou pour demander plus d'informations.

lucasfox.fr/go/bcn14940

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin, Spa,
Court de tennis, Salle de fitness, Concierge,
Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Utility room, Système domotique,
Service lift, Service entrance, Sécurité,
Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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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