
VENDU

REF. BCN33977

1 750 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 20m² terrasse a vendre á
Turó Park
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08017

4
Chambres  

3
Salles de bains  

222m²
Plan  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Spectaculaire penthouse rénové de 220 m² avec une
terrasse de 20 m² à vendre au dixième étage d'un
prestigieux domaine très proche du parc Turó.

Cette élégante maison a été entièrement rénovée par l'architecte d'intérieur José
Cortina et offre des finitions et des qualités haut de gamme.

Par un hall agréable avec des armoires intégrées, nous accédons à la maison. De
plus, il laisse place d'un côté à une chambre avec salle de bain privative ; d'autre
part, à la cuisine ; et, enfin, après avoir traversé un petit couloir avec toilettes de
courtoisie, nous accédons au spacieux et lumineux salon-salle à manger avec accès à
la terrasse de 20 m² avec une vue impressionnante, grâce à sa hauteur. Le même
salon-salle à manger nous donne accès à un couloir où l'on trouve une salle de bain
complète, une chambre double avec dressing et une chambre simple.

En revenant au début de la visite, nous trouvons la cuisine équipée d'appareils
électroménagers Gaggenau et Siemens, parmi lesquels il convient de mentionner un
réfrigérateur à vin pratique. Adjacent à cela, nous trouvons une chambre de service
avec une salle de bain complète. Dans la salle à manger, il y a une chaleureuse
cheminée au bioéthanol et le coin conçu comme un bureau se démarque, qui
s'intègre parfaitement au reste de l'espace.

La zone nuit se compose d'une élégante salle de bain complète avec douche, de trois
chambres : une avec salle de bain privée, une simple et une double, avec un dressing
complet. Toutes les chambres bénéficient d'une lumière naturelle abondante et d'un
grand espace de rangement, avec des armoires encastrées sur mesure.

Le même bâtiment dispose d'un parking, avec l'espace correspondant inclus dans le
prix. De plus, la ferme dispose d'un concierge 24h/24.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour demander une
visite.

lucasfox.fr/go/bcn33977

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage
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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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