REF. BCN15755

1 600 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse avec 6 chambres avec 118m² terrasse a vendre á Sant Gervasi - Galvany
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Sant Gervasi - Galvany » 08006
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DESCRIPTION

Penthouse avec trois terrasses, dont la principale avec
jacuzzi, salle de gym et espace détente, à vendre à SarriàSant Gervasi.
Lucas Fox présente ce penthouse à vendre, avec un excellent emplacement et une
excellente orientation, situé à une minute à pied du parc des Monterols et des jardins
Enric Sagnier, ainsi que de toutes sortes de magasins et des transports publics.
La lumière et la tranquillité sont deux des principales caractéristiques de cet
appartement. Bien qu'il apparaisse comme une seule unité d'enregistrement, il est
actuellement divisé en deux, le logement et le bureau, tous deux dotés d'entrées
indépendantes.
Le bureau, avec de nombreuses possibilités, dispose d'environ 50 m², répartis dans
un salon, deux chambres, une salle de bain et un espace eau.
La maison dispose d'un spacieux salon-salle à manger complètement à l'extérieur,
qui à son tour dispose de deux pièces adjacentes pour les zones de lecture et de
bureau. Depuis le séjour, on accède à une terrasse d'environ 22 m² et à la terrasse
principale, mais elle donne également accès à la cuisine entièrement équipée et à la
buanderie.
Il dispose de quatre chambres: la chambre principale d'environ 34 m² avec salle de
bain et dressing; une chambre double; deux lits simples spacieux et une salle de bain
complète.
La spectaculaire terrasse principale mesure environ 90 m² et a été récemment
rénovée et équipée d'un jacuzzi, d'une salle de sport et d'un espace de détente. De là,
nous pouvons profiter du climat que la ville offre et des vues incroyables sur la mer
et la ville. De plus, une étude géobiologique a été réalisée suivant les directives de
l'art du Feng Shui.
Possibilité d'acquérir des places de parking.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour demander une visite.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Terrasse, Jacuzzi, Spa, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Home cinema,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Puits,
Utility room, Vues
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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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