
VENDU

REF. BCN17912

1 450 000 € Penthouse - Vendu
penthouse en excellent état avec 4 chambres avec 32m² terrasse a vendre á Turó
Park
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08021

4
Chambres  

2
Salles de bains  

177m²
Plan  

32m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Magnifique penthouse entièrement rénové avec 4
chambres et plusieurs terrasses à vendre à Sant Gervasi-
Galvany, Barcelone.

Fantastique penthouse extérieur avec trois vents, entièrement rénové à vendre dans
un immeuble classique de 1950 situé au coeur de Galvany, Barcelone.

Cette maison de 177 m² est entièrement rénovée et bénéficie d'une façade
entièrement extérieure, avec deux terrasses plein sud et une autre face au Tibidabo.
Ce magnifique penthouse a beaucoup de lumière naturelle dans toutes ses pièces. Il
présente les zones jour et nuit clairement différenciées.

L'espace jour offre dans une pièce à aire ouverte un élégant salon, un coin lecture et
un coin repas avec une belle cheminée. Cet espace a accès à deux terrasses face à la
mer. Une grande cuisine à la française avec volta catalane, un espace aquatique et un
petit espace pour le petit-déjeuner et les collations complètent l'espace jour.

Dans la zone de repos, il y a un total de quatre chambres doubles, dont deux avec
placards intégrés. D'une part, la chambre principale se compose d'un dressing sur
mesure et d'une salle de bain spacieuse avec lumière naturelle, double vasque et un
grand plan de douche. À côté de cela, nous trouvons deux autres grandes chambres,
avec accès à une terrasse, et une salle de bain complète avec baignoire. La dernière
chambre est extérieure au patio des lumières et très lumineuse, puisque nous
sommes au dernier étage.

Au niveau des finitions, l'appartement dispose de parquet, d'enceintes en aluminium
blanc, de hauts plafonds dans la cuisine avec volta catalane et chauffage au gaz. La
maison a deux salles de stockage sur le toit de la communauté.

Contactez-nous pour plus d'informations sur ce penthouse exclusif à trois vents, au
pied de tous les commerces, à une minute du marché Galvany et à proximité de
différents types de transports en commun.

lucasfox.fr/go/bcn17912

Terrasse, Éclairage naturel , Alarme,
Chauffage, Climatisation, Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Rénové, 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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