
REF. GAV20325

387 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 14m² terrasse a vendre á
Bellamar
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

3
Chambres  

1
Salles de bains  

103m²
Plan  

14m²
Terrasse

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.fr Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Appartement de 103 m² avec 3 chambres et vue sur la mer
à vendre à Bellamar Bajo.

Appartement de 103 m² avec 3 chambres à Bellamar Bajo avec vue sur la mer. Étant
situé à côté de la montagne, la maison est assez fraîche tout l'été. Il a une belle zone
communautaire avec club social, piscine, fronton, parking pour vélos, entreposage,
parking et concierge 24 heures (vit dans la communauté).

L'appartement a été rénové en 2010 et, en 2018, une chambre à coucher a été
entièrement rénovée, ainsi que la salle de bain (mobilier, miroir, comptoir), le sol de
la salle à manger et l'entrée. Le sol a un sol en parquet (moins la cuisine et la salle de
bain).

Un appartement parfait pour un couple ou une famille avec des enfants. Il est très
bien situé dans le quartier résidentiel de Bellamar, un quartier calme, sûr et très
privé, avec un accès rapide aux routes directement reliées à l’aéroport et à la ville de
Barcelone. Il est très proche des écoles internationales les plus prestigieuses de la
province.

lucasfox.fr/go/gav20325

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Piscine, Parquet,
Court de padel, Parking, Vues, Utility room,
Près des transports publics , Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées
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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 de 103 m² avec 3 chambres et vue sur la mer à vendre à Bellamar Bajo.

