
VENDU

REF. CBR3759

390 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 2 chambres a vendre á Platja d'Aro, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  7252

2
Chambres  

2
Salles de bains  

87m²
Plan

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement 2 chambres à vendre dans un complexe
résidentiel exclusif sur la Costa Brava.

Cet appartement bénéficie d'un emplacement fantastique, juste en face des grottes
de Sant Antoni de Calonge. Les voisins peuvent profiter du meilleur des deux mondes
car il se trouve à seulement une heure de route de Barcelone et permet un accès
facile à l'autoroute. Cet appartement de 2 chambres est idéal pour les familles
recherchant une résidence secondaire près de la plage et dans un quartier offrant de
nombreux services, notamment des restaurants et des magasins.

Une petite rénovation des chambres et de la cuisine permettrait au propriétaire de le
personnaliser selon leurs goûts. L'appartement attenant étant également à vendre, il
serait possible de convertir le 2 en un appartement beaucoup plus spacieux.

Vous pourrez profiter de belles vues sur la plage de Sant Antoni de Calonge depuis la
terrasse. Ce complexe dispose d’excellentes installations communautaires, dont 3
piscines, des courts de tennis, un accès privé aux grottes et aux magnifiques jardins.

Dans l’ensemble, c’est une excellente propriété à vendre dans un emplacement
fantastique à Calonge, sur la Costa Brava.

lucasfox.fr/go/cbr3759

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Court de tennis, Garage privé, Concierge,
Parking, Près des écoles internationales
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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 2 chambres à vendre dans un complexe résidentiel exclusif sur la Costa Brava.

