
REF. BCN12716

1 490 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres avec 56m² terrasse a vendre
á Sant Gervasi - Galvany
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
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2
Salles de bains  

104m²
Plan  

56m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse avec une grande terrasse privée et piscine à
vendre dans un nouveau développement à Sant Gervasi-
Galvany, avec des matériaux et des finitions de la
meilleure qualité.

Ce magnifique penthouse à vendre fait partie d'un nouveau développement dans un
emplacement imbattable à Sant Gervasi-Galvany, près du charmant quartier de
Gràcia. C'est un bâtiment au design moderne, avec les meilleurs matériaux et
finitions. La ferme a 4 étages avec un total de 8 maisons très lumineuses.

Ce penthouse de 104 m² est situé au quatrième et dernier étage de l'immeuble. Nous
accédons à la maison par l'étage inférieur. A droite, on trouve la zone jour avec le
salon-salle à manger et la cuisine semi-ouverte. Sur la gauche, nous trouvons la zone
nuit avec deux chambres doubles, une salle de bain pour les desservir et la chambre
principale avec salle de bain privée et son balcon. De plus, la maison offre un autre
balcon dans la salle à manger et une terrasse de 10 m² avec accès depuis les
chambres et depuis la cuisine.

L'étage supérieur offre une grande terrasse privée de 42 m² avec une piscine, un
espace chill-out et un coin repas : l'espace parfait pour se détendre après une longue
journée de travail.

Comme le reste des unités de cette promotion, il bénéficie des meilleures qualités,
telles qu'une double porte d'entrée pour une sécurité totale, un éclairage LED, un
interphone vidéo, des parquets flottants en chêne et des appareils Siemens ou de
marque similaire, entre autres.

Sur le toit, vous pourrez profiter de la zone commune avec piscine et solarium ;
l'espace idéal pour se détendre et profiter du fantastique climat de Barcelone. Cet
appartement comprend un débarras de 4 m² au sous-sol de l'immeuble. Si le client le
souhaite, il peut également acheter une place de parking dans le même bâtiment.

Cette nouvelle promotion de construction est une opportunité parfaite pour ceux qui
souhaitent acquérir un appartement flambant neuf avec les meilleures
caractéristiques et une distribution optimale.

lucasfox.fr/go/bcn12716

Terrasse, Piscine, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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N'hésitez pas à nous appeler pour visiter cette maison de nouvelle construction à
Sant Gervasi, près de Gràcia.

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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	Penthouse avec une grande terrasse privée et piscine à vendre dans un nouveau développement à Sant Gervasi-Galvany, avec des matériaux et des finitions de la meilleure qualité.

