REF. BCN23488

1 200 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021
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DESCRIPTION

Appartement moderne, de haut standing, non meublé
avec 4 chambres, parking et une grande terrasse
commune, à vendre à côté du parc Turó.
Ce magnifique appartement en duplex est situé dans l'une des rues les plus
exclusives de Sant Gervasi-Galvany, à côté du parc Turó.
Cette maison est située dans un domaine élégant avec un service de conciergerie et
qui a un espace communautaire récemment rénové, idéal pour les petites
célébrations, une grande salle de stockage, un espace de stationnement pour une
grande voiture et 3 places de parking à usage communautaire pour les visiteurs.
Le duplex est accessible depuis l'étage supérieur. Dès l'entrée, un grand hall donne
accès au salon-salle à manger dans deux environnements différents, qui propose des
placards et un frigo, pour plus de confort.
Ensuite, un couloir mène aux chambres. Tout d'abord, il y a une chambre spacieuse
avec salle de bain privée, suivie de deux autres chambres doubles aux dimensions
généreuses qui partagent une salle de bain. Les trois chambres ont des armoires
encastrées et sont extérieures, elles bénéficient donc d'une lumière naturelle
abondante.
Nous descendons au rez-de-chaussée par des escaliers situés dans le salon et nous
atteignons une salle à manger avec un espace pour enfants avec télévision, livres et
jeux, entre autres. Cet étage propose également une cuisine spacieuse, très pratique,
équipée d'appareils haut de gamme et d'un espace d'eau. Une chambre double avec
salle de bain privée complète cette hauteur.
La maison, entièrement rénovée, est équipée de la climatisation, de parquet, de
grandes fenêtres pour plus de lumière et de placards encastrés.
Contactez-nous pour visiter cette magnifique maison unique à côté du parc Turó.

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

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pau Claris 108, pral., Barcelone, Espagne

lucasfox.fr/go/bcn23488
Concierge, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking,
Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Service entrance, Service lift
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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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