REF. BCN18117

€1,580,000 Appartement - À vendre

Appartement avec 5 chambres avec 30m² terrasse a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021

5

4

285m²

30m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

REF. BCN18117

€1,580,000 Appartement - À vendre

Appartement avec 5 chambres avec 30m² terrasse a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021

5

4

285m²

30m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

DESCRIPTION

Maison fantastique avec beaucoup de lumière naturelle
et une terrasse ensoleillée à vendre dans un élégant
domaine de 1961 conçu par Francesc Mitjans à Turó Park.
Ce magnifique appartement de 5 chambres avec terrasse est situé dans le parc Turó,
l’un des quartiers les plus exclusifs de Barcelone. La maison, conçue par le
prestigieux architecte Francesc Mitjans, bénéficie d'une abondante lumière naturelle
grâce à son emplacement en hauteur et se distingue par la grandeur et le confort de
ses chambres et de ses distributeurs. La ferme, qui date de 1961 et comprend une
entrée élégante avec un escalier suspendu aux extrémités et un patio verdoyant au
rez-de-chaussée, comprend un parking et un espace de stockage. Il dispose
également d'un concierge et d'une entrée de service pour plus de commodité.
La zone jour offre un grand salon-salle à manger baigné de lumière naturelle grâce à
sa sortie sur une grande terrasse, le coin idéal pour placer une table et des chaises,
pour manger en plein air ou profiter du climat privilégié de la ville. Ensuite, il y a une
salle à manger avec une cuisine lumineuse avec un espace pour manger et un autre
pour cuisiner: une distribution typique du prestigieux architecte chargé de la
conception de cette maison. Un espace aquatique donnant sur un magnifique patio
paysager complète cet espace.
À côté du salon, nous trouvons une pièce qui fait actuellement office de bureau et
qui donne du prestige à la chambre principale, située juste à côté. Cette chambre a
une salle de bain complète à l'extérieur. La zone nuit comprend également une autre
chambre avec salle de bain privée, une chambre double avec un patio intérieur, une
salle de bain complète et un autre bureau baigné de lumière naturelle. Avec quelques
petites modifications, quatre chambres avec salles de bains privées pourraient être
obtenues dans cette partie de l'appartement.
La maison a des planchers en bois et est équipée de la climatisation, du chauffage et
d'un système d'alarme pour assurer votre confort à tout moment de l'année.
Contactez-nous pour visiter cet appartement fantastique dans le parc Turó.
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Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parquet, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Débarras, Dressing, Exterior,
Service lift, 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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