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DESCRIPTION

Penthouse en duplex de 3 chambres à vendre à Sant Feliu
de Llobregat.
Magnifique penthouse en duplex dans une ferme cataloguée avec l'essence de
l'époque, mais avec un design moderne de nouvelle construction. La maison de 168
m² a deux étages avec terrasse et est située dans un quartier résidentiel de Sant
Feliu de Llobregat, dans une excellente communauté avec très peu de voisins.
Le rez-de-chaussée a 143 m². En premier lieu, le hall est aménagé avec un accès
indépendant depuis l'ascenseur. Ensuite, nous trouvons un spacieux salon-salle à
manger avec accès à la terrasse couverte de 15 m². À ce même étage, nous avons la
cuisine de type bureau qui a également accès à la terrasse. Plus loin, nous avons la
grande suite parentale avec dressing et salle de bain complète, ainsi que deux
chambres doubles et une autre salle de bain complète.

lucasfox.fr/go/sjd34431
Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Système domotique,
Nouvellement construit, Exterior,
Cuisine équipée , Climatisation, Balcon,
Alarme

A l'étage supérieur, nous avons une pièce polyvalente de type grenier de plus de 20
m².
Cette magnifique maison dispose de deux places de parking et d'un grand débarras,
ainsi que d'un espace commun avec piscine et jardin.
L'appartement présente des caractéristiques exclusives et d'excellentes finitions,
telles que de hauts plafonds avec poutres apparentes, le chauffage et la climatisation
aérothermiques et des planchers en bois.
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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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