
REF. STC39101

1 810 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 42m² terrasse a
vendre á Sant Cugat
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

4
Chambres  

4
Salles de bains  

179m²
Plan  

42m²
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

Magnifique penthouse de 179 m² de nouvelle construction
avec 4 chambres, 4 salles de bain et une terrasse de 51 m²
à vendre dans le centre de Sant Cugat.

Lucas Fox est heureux de présenter ce penthouse en duplex exclusif au cœur de Sant
Cugat.

Nous entrons par un hall spacieux et lumineux qui donne accès à un salon-salle à
manger spacieux et lumineux avec une cuisine ouverte entièrement équipée avec des
matériaux de première qualité et avec accès à une terrasse avec une vue magnifique.

La zone nuit se compose d'une suite parentale spacieuse et lumineuse avec un grand
dressing et une salle de bain complète, une chambre double avec dressing et salle de
bain complète, et une autre chambre double avec placards intégrés et une salle de
bain complète.

Dans le salon, nous trouvons des escaliers design confortables qui nous donnent
accès à la partie supérieure. Ici, nous trouvons une magnifique salle polyvalente de
34 m² avec une salle de bain complète, qui donne accès à une terrasse exclusive de
42 m² avec une vue imprenable, parfaite pour profiter d'une merveilleuse soirée.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/stc39101
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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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