
REF. GAV33337

990 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse en excellent état avec 2 chambres a vendre á Gavà Mar, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Gavà Mar »  08850

2
Chambres  

2
Salles de bains  

114m²
Plan
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DESCRIPTION

Penthouse de 114m2 en excellent état, avec vue mer et
montagne, à vendre, à Gavá Mar

Ce penthouse exclusif est entièrement rénové et bénéficie d'un emplacement
privilégié.

Le grenier est distribué comme suit :

En entrant, on trouve sur la gauche la cuisine entièrement rénovée et équipée. À
droite du hall, nous trouvons une petite pièce, actuellement utilisée comme bureau,
avec vue sur la montagne.

En continuant vers la droite, nous trouvons le salon-salle à manger lumineux, avec
vue sur la mer et les montagnes. Le salon est équipé de meubles de haute qualité et
d'une grande télévision.

Le salon-salle à manger se connecte à la terrasse avec vue sur les montagnes et
Barcelone, et dispose d'un jacuzzi, d'un espace chill-out et d'un barbecue intégré.

Le penthouse dispose de deux chambres. La chambre principale, en suite, dispose
d'une grande salle de bain, avec des espaces ouverts et d'une pièce en guise de
dressing, avec une porte tournante.

Depuis le salon-salle à manger, en suivant le couloir, on trouve l'autre chambre
lumineuse sur la droite, avec un bureau et des meubles sur mesure de haute qualité.
Sur la gauche, nous trouvons une salle de bain complète avec baignoire.

Tous les meubles et électroménagers sont inclus dans le prix.

Ce penthouse dispose des meilleures finitions : parquets en bois naturel importés
d'Allemagne, plans de travail et certains murs recouverts de pierre naturelle
exclusive importée d'Italie, un système d'alarme avec 17 caméras et une porte
blindée avec serrure électronique, menuiserie en aluminium de haute gamme, LED
lumières aux plafonds (électricité intelligente).

Le penthouse a un grand jardin communautaire et une piscine.

lucasfox.fr/go/gav33337

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jacuzzi, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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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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