
VENDU

REF. BCN34109

1 450 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse avec 5 chambres avec 12m² terrasse a vendre á Turó Park, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Turó Park »  08017

5
Chambres  

3
Salles de bains  

166m²
Plan  

12m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement de 170 m², tout extérieur et très ensoleillé,
orienté sud-ouest, avec 5 chambres, 3 salles de bain,
terrasse et entrée principale et de service à vendre au
cinquième étage d'un immeuble dans la partie supérieure
de Barcelone, San Gervasi-Galvany .

Dans le quartier Turó Park, nous trouvons ce penthouse exclusif de 170 m² avec une
vue imprenable avec une terrasse de 25 m² au pied du salon, avec un espace jour et
nuit séparé. Nous mettons en évidence cette maison, qui est une zone de lumière
naturelle abondante et de luminosité dans toutes ses pièces.

Depuis le hall, nous accédons à un spacieux salon-salle à manger avec des portes
coulissantes avec accès direct à une magnifique terrasse orientée sud-ouest, qui
vous permet de profiter du soleil de midi au coucher du soleil pratiquement toute
l'année. Le salon-salle à manger communique avec une grande cuisine indépendante
qui permet la possibilité de créer une cuisine ouverte sur le salon avec un îlot
central. De plus, elle possède beaucoup d'espace de rangement, ainsi qu'une salle de
lavage remarquablement spacieuse.

La zone nuit est composée d'un total de cinq chambres extérieures : deux doubles,
dont la chambre principale avec une salle de bain complète, et trois simples. De plus,
deux autres salles de bain sont offertes. L'aire de repos est très calme et lumineuse,
car elle possède de grandes fenêtres avec vue sur le jardin du bâtiment qui nous
feront échapper à la sensation de la ville.

Le bâtiment a une entrée séparée pour les propriétaires et pour le service. Enfin, il
convient de noter que la maison comprend deux places de parking confortables dans
l'immeuble avec accès direct depuis l'ascenseur et un débarras.

La zone de Turó Park est connue pour son parc spectaculaire avec des espaces verts,
une zone très familière où vous pourrez profiter avec toute la famille et les animaux
domestiques de la maison, en plus des magasins de mode d'entreprises renommées,
de la salle de sport Dir Diagonal , des restaurants et bars avec terrasses.

Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/bcn34109

Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Propriété Moderniste, Parking, Débarras,
À rénover
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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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	Appartement de 170 m², tout extérieur et très ensoleillé, orienté sud-ouest, avec 5 chambres, 3 salles de bain, terrasse et entrée principale et de service à vendre au cinquième étage d'un immeuble dans la partie supérieure de Barcelone, San Gervasi-Galvany .

