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Prix à consulter Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 5 chambres avec 37m² terrasse a vendre á Tres
Torres
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Tres Torres »  08017

5
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5
Salles de bains  

349m²
Plan  

37m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Étage extérieur lumineux, avec de grands espaces, des
terrasses et une vue imprenable, rénové il y a quelques
années avec des matériaux de qualité, dans une ferme
avec espace commun, 5 parkings et 2 salles de stockage,
situé à Tres Torres, à proximité des commerces et des
zones de loisirs.

Appartement de 349 m² situé dans un immeuble unique de 1972, élégant et avec un
grand accès, avec service de conciergerie, ascenseur vers un hall privé et ascenseur
de service. Il est situé dans le quartier résidentiel des Tres Torres, très bien desservi
par les transports en commun avec toute la ville et proche de tous les services.

La maison a une excellente distribution, avec des finitions de qualité telles que des
portes en bois et des stores réglables motorisés. Il comprend également une
chaudière individuelle pour radiateurs et un accumulateur d'eau chaude, des
conduits de climatisation chauds et froids et des parquets massifs tropicaux, de la
pierre naturelle dans la cuisine et de la mosaïque en verre de Murano dans les salles
de bains.

On accède à un grand hall central circulaire qui laisse place aux différentes pièces. Le
grand salon ensoleillé est divisé en deux pièces, avec accès à deux terrasses
orientées sud-est et sud-ouest d'environ 16 m² chacune, avec vue imprenable sur un
jardin, idéal pour profiter de la tranquillité et du soleil.

Ensuite, nous trouvons la grande cuisine professionnelle avec îlot central en acier
inoxydable, bureau et coin télévision et une petite galerie extérieure pour la
chaudière. Il dispose également d'une buanderie avec placards et entrée de service
attenante à la cuisine. Cet espace se compose d'une chambre et d'une salle de bain.
Une toilette de courtoisie avec une conception carrelée à mi-hauteur d'écorce de noix
de coco complète la zone de jour.

lucasfox.fr/go/bcn22292

Vistas al mar , Vue sur la montagne,
Terrasse, Court de tennis, Concierge,
Ascenseur, Court de padel,
Éclairage naturel , Parquet, Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Service entrance, Service lift,
Utility room, Vues
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La zone nuit se compose de deux chambres doubles avec placards qui partagent une
salle de bain complète. De plus, il dispose d'une chambre extérieure très spacieuse
avec placards, d'une salle de bain extérieure et d'une terrasse de 6 m². Enfin, il offre
la spacieuse suite parentale extérieure avec coin salon-bureau, chambre double avec
dressing et salle de bains avec deux lavabos en Corian, douche et baignoire
d'hydromassage.

L'appartement comprend cinq grandes places de parking et deux débarras dans le
prix. La ferme dispose d'espaces communs avec des jeux et des salles de réunion, un
porche extérieur meublé et un court de tennis.

Une excellente opportunité pour les familles dans un endroit magnifique à Barcelone.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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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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	Étage extérieur lumineux, avec de grands espaces, des terrasses et une vue imprenable, rénové il y a quelques années avec des matériaux de qualité, dans une ferme avec espace commun, 5 parkings et 2 salles de stockage, situé à Tres Torres, à proximité des commerces et des zones de loisirs.

