REF. STC34045

1 200 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Sant Cugat, Barcelona
Espagne » Barcelone » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08172
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DESCRIPTION

Appartement exclusif avec terrasse à vendre à
L'Eixample, Sant Cugat del Valles, Barcelone.
Lucas Fox est heureux de présenter cet appartement exclusif à vendre dans le
quartier de L'Eixample, Sant Cugat del Valles. Ce fantastique appartement de 181 m²
avec une grande terrasse avec vue sur la Sierra de Collserola est situé dans un
domaine exclusif avec un espace commun et une piscine.
La maison est divisée en une zone jour et une zone nuit. En entrant dans
l'appartement, nous trouvons un hall qui nous mène à un spacieux salon-salle à
manger avec de grandes fenêtres qui nous donnent accès à une incroyable terrasse
privée avec des vues spectaculaires. Depuis le hall, nous accédons également à des
toilettes de courtoisie et à une cuisine avec accès à la zone d'eau complètement
indépendante.

lucasfox.fr/go/stc34045
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Éclairage naturel , Parking,
Alarme, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Exterior

La zone nuit se compose d'une salle de bain complète, d'une chambre simple
actuellement aménagée en bureau, de deux chambres doubles et d'une chambre
double avec salle de bain privée complète et dressing. Toutes les chambres sont
extérieures et avec placards.
La maison a été construite en 2001, avec des matériaux de haute qualité, des fenêtres
à double vitrage à rupture de pont thermique, une vitre avec une chambre à air, un
chauffage individuel au gaz, une climatisation avec pompe à eau chaude et froide et
du parquet.
Le prix comprend un grand débarras et deux places de parking.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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