
REF. BCN19082

6 000 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Turó Park,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  

4
Chambres  

4
Salles de bains  

600m²
Plan
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Turó
Park, Barcelona avec un(e) prix de départ de 6,000,000 €

Nous vous présentons l'un des derniers appartements en plein étage disponibles
dans ce développement résidentiel de renommée internationale. Situé au 5ème
étage et mesurant 600 m², l'appartement est proposé en état de gros œuvre,
permettant au propriétaire de créer son propre intérieur sur mesure. Une équipe
interne est disponible pour effectuer l'aménagement, ou le propriétaire peut choisir
son propre architecte d'intérieur préféré.

Cet édifice emblématique du patrimoine national a été conçu par Marc Saugey en
1969 à usage de bureaux. Il a été transformé en résidence par l'architecte brésilien
Marcio Kogan en 2017. Abritant un ensemble de seulement 8 appartements en plein
étage, les résidents bénéficient d'un niveau d'exclusivité, d'intimité, de sécurité, de
services et de commodités sans précédent en Espagne.

La forme elliptique du bâtiment, combinée à des baies vitrées, offre à chaque
appartement une vue spectaculaire à 360 degrés sur la ville et la lumière
méditerranéenne partout.

Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

lucasfox.fr/go/bcn19082

Piscine couverte, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, ,
Vues, Utility room, Système domotique,
Service lift, Service entrance, Sécurité,
Salon de beauté,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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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