REF. BCN23334

3 265 000 € Penthouse - Vendu

Penthouse avec 5 chambres avec 242m² terrasse a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021
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DESCRIPTION

Penthouse parfait à réformer, à vendre dans l&#39;un des
meilleurs quartiers de Barcelone.
Dans l'un des meilleurs quartiers de Barcelone, nous trouvons ce penthouse à
réformer d'environ 400 m², plus les terrasses avec un total de 234 m². Le grenier se
compose de trois étages reliés par trois escaliers: deux escaliers intérieurs qui relient
les zones de service et principales et un troisième escalier extérieur qui part du
deuxième étage jusqu'au toit. La distribution est clairement divisée en zones de jour
et de nuit, en plus d'une terrasse sur le toit spectaculaire.
Le premier étage se compose d'un hall qui s'ouvre sur un spacieux salon-salle à
manger. Au même étage, nous trouvons une cuisine entièrement équipée. De plus, cet
étage comprend quatre chambres, trois salles de bain et trois terrasses: une sur la
façade principale et deux à l'arrière.

lucasfox.fr/go/bcn23334
Terrasse, Piscine, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées, À rénover

Le rez-de-chaussée comprend un petit hall avec une chambre pour le service, deux
toilettes et deux terrasses dont une avec buanderie.
Le dernier étage abrite la terrasse sur le toit. On y trouve une grande terrasse à deux
niveaux et une spectaculaire piscine privée, l'une des meilleures caractéristiques de
cet appartement.
C'est une excellente maison à réformer avec une piscine, trois places de parking et
une salle de stockage. Idéal pour les familles qui souhaitent créer une maison conçue
personnellement avec une vue panoramique sur la Zona Alta de Barcelone.
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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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