REF. BCN23779

€1,290,000 Penthouse - À vendre - Réservé

Penthouse avec 3 chambres avec 87m² terrasse a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex à réformer avec une bonne
orientation et distribution, à vendre dans le parc Turó,
Barcelone.
Appartement en duplex situé au septième, huitième étage, avec une bonne
orientation dans l'une des meilleures rues de la Zona Alta de Barcelone. Malgré le fait
que la maison soit en bon état de conservation, avec des finitions originales, en
raison de l'âge du bâtiment, une mise à jour serait nécessaire.
La maison est divisée en deux étages. Le premier étage se compose de trois
chambres et de deux salles de bains. L'appartement est accessible par deux portes
qui mènent au couloir ou au couloir. Dans la zone jour, on trouve un spacieux salonsalle à manger à côté de la cuisine et une chambre double avec salle de bain. Plus
tard, nous trouvons la chambre de service avec une petite toilette. Ensuite, dans la
zone nuit, on trouverait une chambre double avec salle de bain et une pièce pouvant
être transformée en chambre supplémentaire.
L'étage supérieur se compose d'un hall, d'un salon et d'une petite salle de bain. Mais
ce qui est le plus frappant, ce sont ses deux terrasses, qui, en raison de leur espace,
sont parfaites pour créer un espace de détente.
Grâce à la hauteur du sol et à son orientation, il bénéficie d'un bon éclairage naturel.
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Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, À rénover,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Exterior, Près des transports publics

REF. BCN23779

€1,290,000 Penthouse - À vendre - Réservé

Penthouse avec 3 chambres avec 87m² terrasse a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021

3

2

170m²

87m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

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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