
VENDU

REF. STC31846

990 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 4 chambres avec 92m² terrasse a vendre á Sant Cugat,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

4
Chambres  

3
Salles de bains  

211m²
Plan  

92m²
Terrasse

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.fr Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement spacieux de 200 m² avec une terrasse de 90
m² à vendre dans une petite communauté d'angle avec
vue imprenable sur le terrain de golf de Sant Cugat.

Cette maison exclusive à 4 vents est située dans une petite communauté d'angle de
trois voisins qui surplombe un agréable espace vert.

La maison de 206 m² bénéficie de belles vues dégagées et d'une grande terrasse
couverte de 92 m² au pied du séjour, exposée plein sud et d'une vue dégagée sur un
espace vert et le parc naturel de Collserola.

C'est un bâtiment entièrement réhabilité dans lequel il y a la possibilité de finir
d'adapter la maison sur mesure, en pouvant décider de la distribution et des
finitions. Il sera livré complètement terminé.

Pour cela, nous proposons différentes compositions et options qui comprennent des
chambres avec salles de bain privées, dressings, toilettes de courtoisie, grand salon-
salle à manger et cuisine, grande terrasse couverte au niveau et jardin privé,
barbecue maçonné et jardin communautaire avec piscine.

Logement à réhabiliter en interne aux frais de l'acheteur, en option, nous proposons
différentes compositions et options qui comprennent des chambres en suite, des
dressings, des toilettes de courtoisie, de grands salons-salles à manger et des
cuisines, une grande terrasse couverte au niveau et un jardin privé, des barbecue et
jardin communautaire avec piscine.

La maison dispose également de places de parking et de débarras disponibles sur la
même propriété.

lucasfox.fr/go/stc31846

Ascenseur, Parking, Système domotique,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, 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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	Appartement spacieux de 200 m² avec une terrasse de 90 m² à vendre dans une petite communauté d'angle avec vue imprenable sur le terrain de golf de Sant Cugat.

