
VENDU

REF. SIT10182

690 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 47m² terrasse a vendre á Els
Cards
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Chambres  

2
Salles de bains  

170m²
Construits  

47m²
Terrasse

+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
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex exclusif avec 45 m² de terrasses
avec vues spectaculaires sur la mer à vendre à Casas del
Mar, près de Sitges et Vilanova i la Geltrú.

Cet exceptionnel penthouse en duplex moderne est situé à Casas del Mar, à proximité
de la plage et des écoles internationales, à seulement 10 minutes en voiture du
centre animé de Sitges.

En plus de la terrasse privée, la maison a accès à la magnifique et grande zone
commune avec piscine et espace enfants. La communauté a une entrée privée et 24
heures de sécurité.

L'appartement est en excellent état, prêt à emménager, avec un beau design et une
belle décoration. En entrant, à droite, nous trouvons une chambre double. Tout droit,
la salle à manger s'ouvre sur l'excellente terrasse de 35 m² avec parquet et vue
imprenable sur la mer. La terrasse a suffisamment d'espace et de fonctionnalités
pour créer une fantastique salle à manger ombragée et un espace de détente et de
bronzage avec vue sur la mer.

A gauche du hall se trouve le splendide séjour de 60 m² avec accès à la cuisine,
accessible également depuis le hall. La cuisine est entièrement équipée et dispose
d'un îlot central glamour et d'une double hotte design. A cet étage, il y a aussi une
salle de bain de courtoisie, située à côté de la cuisine.

À l'étage supérieur, il y a 2 chambres doubles, une avec un dressing et l'autre avec sa
propre terrasse de 10 m². Ces chambres partagent une salle de bains familiale. De
plus, le prix comprend 2 places de parking et une salle de stockage.

Une maison moderne fantastique avec une vue incroyable sur la mer. Idéal pour les
familles ou les investisseurs, avec une excellente rentabilité pour les locations à long
terme.

lucasfox.fr/go/sit10182

Vistas al mar , Piscine, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Utility room, Vues
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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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	Penthouse en duplex exclusif avec 45 m² de terrasses avec vues spectaculaires sur la mer à vendre à Casas del Mar, près de Sitges et Vilanova i la Geltrú.

