
VENDU

REF. LFS1968

450 000 € Appartement - Vendu
Apartament dúplex ideal en venda al sud de Sitges
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Chambres  

2
Salles de bains  

145m²
Plan  

145m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Appartement aux finitions absolument parfaites à vendre
à Casas del Mar, tout près de Sitges. Cet appartement
offre des vues à couper le souffle sur la mer ainsi que sur
Vilanova.

Description :
Il s'agit d'un superbe appartement en duplex à vendre à Casas del Mar, sur la
commune de Sitges. Cet appartement tout à fait exceptionnel fait partie d'un
complexe résidentiel de grand luxe qui présente un design architectural tout
simplement unique. Cette résidence haut de gamme est entourée par El Garraf et elle
se trouve à grande proximité de Vilanova i la Geltrù, de Sitges et de Barcelone.
Le complexe résidentiel est entièrement clos et il jouit de la sécurité 24 h / 24. Les
piscines communautaires sont absolument exceptionnelles ; il y a des vues sur la
mer Méditerranée à couper le souffle et la plage se situe à une dizaine de minutes de
marche seulement.
Il s'agit de l'une des appartements les plus attractifs qui soient disponibles au sein de
ce complexe résidentiel ; les vues sur la mer sont vraiment spectaculaires et
l'emplacement est très paisible grâce au parc naturel du Garraf qui l'entoure.
Le propriétaire actuel a entièrement réaménagé et rénové cet appartement
notamment avec des matériaux de la plus haute qualité. La grande pièce multi
fonctions est devenue une salle de séjour / salle de tv supplémentaire ; d'autre part,
aussi bien la cuisine de design que les salles de bain modernes sont toutes neuves.
Un système d'alarme a été installé et il y a des bannes solaires sur toutes les
terrasses (au nombre de trois). L'appartement est quant à lui pourvu de la
climatisation, d'internet a très haut débit et de la télévision par cable.
Distribution et agencement :
Appartement en duplex.
A l'étage supérieur :
- Hall d'entrée ;
- Grande salle de séjour ;
- Terrasse privative qui offre des vues tout simplement sublimes sur la mer ;
- Cuisine de design et entièrement équipée ;
- Seconde terrasse privative idéale pour manger dehors et au frais ;
- Salle de séjour / salle de tv additionnelle agrémentée d'un coin buanderie ainsi que
d'un débarras de près de 25 m ² ;
- Toilettes.
A l'étage inférieur :

lucasfox.fr/go/lfs1968

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Ascenseur, Parking
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- Chambre à coucher principale dotée de son propre dressing ;
- Terrasse privative ;
- Salle de bain complètement équipée et particulièrement moderne ;
- Deuxième chambre à coucher parfaite pour un lit individuelle et qui donne accès à
une terrasse ;
- Troisième chambre à coucher qui est double, tout comme la première ;
- Deuxième salle de bain moderne ;
- Cet appartement est également muni d'une place de stationnement dans la parking
souterrain du complexe résidentiel.
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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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