
REF. BCN38112

1 850 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 5 chambres a vendre á Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Barcelone ville »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Chambres  

4
Salles de bains  

338m²
Plan
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DESCRIPTION

Penthouse exclusif situé dans l'un des quartiers les plus
prestigieux de Barcelone, à quelques pas de l'Avenida
Diagonal, du Paseo de Gracia et de la Rambla de
Catalunya.

L'appartement dispose de 360 m2 + 38 m2 de terrasses actuellement couvertes, mais
avec la possibilité de les ouvrir.

La construction de la ferme date des années 60, par le célèbre architecte Francesc
Mitjans Miró. Il dispose d'un concierge, d'un ascenseur, d'un chariot élévateur et d'un
débarras.

D'une part, la zone jour dispose d'un spacieux et lumineux salon-salle à manger avec
cheminée, d'une terrasse couverte de 38 m2, d'une salle polyvalente et d'une cuisine
spacieuse avec cellier, buanderie et ascenseur de service.
D'autre part, la zone nuit se compose de cinq chambres et de quatre salles de bains.
Plus précisément, la suite principale est équipée d'un dressing et d'une salle de bain,
bien que toutes les chambres soient spacieuses, extérieures et avec une vue
magnifique sur la ville.

lucasfox.fr/go/bcn38112

Vue sur la montagne, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Service lift,
Service entrance, Exterior, Cheminée,
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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	Penthouse exclusif situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Barcelone, à quelques pas de l'Avenida Diagonal, du Paseo de Gracia et de la Rambla de Catalunya.

