REF. BCN27247

1 290 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 7m² terrasse a vendre á Turó
Park
Espagne » Barcelone » Barcelone ville » Turó Park » 08021
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DESCRIPTION

Impressionnant appartement rénové sur la majestueuse
avenue Diagonal, avec service de conciergerie, place de
parking et très proche du magnifique parc Turó.
Cette maison construite de 150 m² présente une conception soignée, ainsi que des
finitions et des matériaux exclusifs.
En entrant, nous trouvons une salle qui sépare la zone jour de la zone nuit. À droite
de l'entrée se trouve un salon-salle à manger et une cuisine modernes et
décloisonnés avec un joli et spacieux balcon orienté au sud, parfait pour profiter de
l'air frais après une longue journée. La cuisine est équipée d'appareils NEFF de haute
qualité, ainsi que d'une cave à vin et d'un double réfrigérateur. Le sol dispose d'un
système de purification d'eau par osmose, ainsi que d'une solution d'adoucissement
de l'eau.
À gauche du hall se trouve la zone nuit, qui se compose de trois chambres
extérieures. La chambre principale comprend une salle de bains privative, un
dressing et l'accès à un petit balcon qui offre beaucoup de lumière naturelle. La
deuxième chambre est également une chambre double, tandis que la dernière est
simple. Une deuxième salle de bain complète la distribution. Les salles de bains
élégantes sont finies avec des finitions Villeroy et Boch. En outre, la propriété
dispose d'une grande buanderie séparée avec un espace de stockage.
Entre autres caractéristiques, la maison dispose de beaux planchers de bois naturel,
de la climatisation et du chauffage canalisés pour vous garantir un maximum de
confort à tout moment de l'année.
La propriété comprend un grand parking facilement accessible dans le même
bâtiment, parfait pour une voiture ou une moto, ainsi qu'une salle de stockage.
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Terrasse, Concierge, Garage privé,
Ascenseur, Parquet, Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
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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