
VENDU

REF. BCN18906

1 395 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 5 chambres avec 18m² terrasse a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08021

5
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4
Salles de bains  

250m²
Construits  

18m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Étage élevé de grandes dimensions et avec terrasse dans
une finca emblématique, avec place de parking et service
de conciergerie, à vendre à Turó Park.

Cet étage élevé dispose d'une entrée principale qui donne accès à une grande salle
et une pièce aux ambiances différentes: d'un côté le coin piano et de l'autre le salon
avec cheminée avec accès à une grande terrasse pour profiter de belles soirées.
Adjacent au salon spacieux, nous avons une salle à manger généreuse qui
communique avec une grande cuisine de haute qualité avec une cave à vin et une
hotte Die Dietrich. La grande cuisine a un coin bureau et une entrée de service. Cet
espace se compose d'une chambre avec sa salle de bain complète.

Après le distributeur, nous avons une salle de bain complète et une chambre double
intérieure, bien qu'elle soit actuellement utilisée comme bureau.

Au bout du couloir, on trouve un autre grand distributeur avec trois chambres, deux
doubles, très spacieuses et avec de grandes fenêtres qui s'ouvrent sur un agréable
patio paysager aux pommes et procurent beaucoup de lumière et de silence. Nous
avons également une salle de bain complète qui dessert ces deux chambres.

La spacieuse suite parentale complète cet espace avec son dressing et sa salle de
bain complète. La chambre a une grande capacité de rangement grâce à ses
dressings et beaucoup de lumière grâce aux grandes fenêtres qui s'ouvrent sur
l'agréable patio aux pommes.

L'appartement a une cheminée, une salle de stockage à la ferme, une place de
parking pour une grande voiture sur la même ferme et la possibilité d'une
supplémentaire qui tournera annuellement.

L'appartement est situé dans le prestigieux quartier Turo Park, en particulier sur la
rue Bori i Fontesta.

lucasfox.fr/go/bcn18906

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Exterior, Rénové
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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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