
VENDU

REF. BCN16790

€2,900,000 Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 7 chambres avec 73m² de jardin a vendre á
Turó Park
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08017

7
Chambres  

5
Salles de bains  

566m²
Construits  

73m²
Jardin
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DESCRIPTION

Maison de ville rénovée calme et lumineuse avec 7
chambres à coucher, 5 salles de bain, jardin et piscine.

Cette magnifique maison de ville de 565 m² près du parc Turó est une résidence
exceptionnelle à Barcelone répartie sur 7 étages et desservie par un ascenseur.

Des finitions de haute qualité, la domotique et la haute sécurité se combinent pour
créer une magnifique maison familiale, renforcée par des terrasses sur 3 étages, un
magnifique jardin privé de 75 m², une salle de sport et une piscine intérieure très
élégante.

Toutes les pièces bénéficient de beaucoup de lumière naturelle. Les tons blancs, les
planchers en bois et les escaliers procurent à toute la maison une sensation de
chaleur et de confort, et la climatisation garantit un confort maximum toute l'année.

Le hall principal est diaphane et de double hauteur à l’une de ses extrémités, avec un
salon et une bibliothèque avec cheminée et sortie sur le jardin, avec une pelouse et
un espace aménagé avec des canapés. A ce niveau, il y a aussi un bureau calme et
ensoleillé et des toilettes.

La salle à manger supérieure a une galerie avec des balustrades en verre pour
renforcer le sentiment d'ouverture et relier la salle à manger au salon et au jardin ci-
dessous. Il a aussi sa propre terrasse. Cette plante a une grande cuisine élégante et
minimaliste, avec des zones de petit-déjeuner et salle à manger pour la famille.

La chambre principale est au deuxième étage et dispose d'une terrasse, de deux
grands placards et d'une impressionnante salle de bains avec baignoire et douche. Il
a également son propre salon avec cheminée.

Les deux niveaux supérieurs ont une grande personnalité. Le quatrième étage
comprend deux grandes chambres, une salle de bain commune, un magnifique salon
et une terrasse. La maison est complétée par un beau grenier inondé de lumière
naturelle.

Au sous-sol, vous trouverez la piscine et la salle de sport, une grande chambre, une
salle de bain et une zone de service. À l'étage inférieur se trouve un garage pour 4
voitures, un débarras et une salle des machines.

lucasfox.fr/go/bcn16790

Piscine, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parquet, Parking, Alarme, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Double vitrage,
Dressing, Près des transports publics ,
Utility room
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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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