REF. BCN2603

5 500 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse en excellent état avec 5 chambres avec 316m² terrasse a vendre á Turó
Park
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021
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DESCRIPTION

5 chambres, 7 salles de bains, jacuzzi, piscine privée et
design d&#39;intérieur design.
Ce fantastique penthouse de 5 chambres avec vues extérieures aux 4 vents est situé
dans la Zona Alta de Barcelone, près du parc Turó et de la Via Augusta, avec un accès
facile au centre-ville et aux écoles internationales.
Cette propriété sensationnelle dispose de 3 terrasses, d'une piscine chauffée, d'une
salle de sport, d'un sauna, de 4 places de parking et d'un service de conciergerie,
ainsi que de 2 salles de stockage.
En entrant dans la propriété, nous trouvons un hall spacieux avec une lampe
impressionnante de Dolce & Gabanna, suivi d'un salon en trois pièces, d'une salle à
manger et d'un coin télévision, ainsi que d'une cuisine entièrement équipée avec
coin repas et appareils haut de gamme, y compris 4 réfrigérateurs. et 2 fours. À cet
étage, il y a aussi l'hébergement du service et une luxueuse chambre principale avec
salle de bain privée, jacuzzi et dressing, et 2 chambres spacieuses avec salle de bain
privée, toilettes et terrasse.
En montant les escaliers, nous trouvons une salle de sport, un sauna, une salle de
bain complète, une chambre double avec salle de bain privée et une incroyable
terrasse avec piscine, barbecue et espace de détente. Les vues depuis la terrasse
sont impressionnantes.
L'appartement est équipé de caméras de sécurité et le bâtiment est partagé par
seulement 4 voisins.
La propriété est prête à emménager et est présentée en excellent état et a été
rénovée il y a 4 ans par la prestigieuse architecte d'intérieur Cuca Arraut, avec un
style harmonieux et contemporain avec des finitions de la plus haute qualité.
Ce fantastique penthouse serait idéal pour une famille ou pour ceux qui recherchent
une propriété unique dans le quartier le plus prestigieux de Barcelone.
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Vistas al mar , Piscine, Terrasse, Jacuzzi,
Concierge, Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Sol en marbre, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Débarras, Double vitrage,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Service entrance, Utility room, Vues
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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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