
REF. SIT11500

423 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Sitges Town, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Chambres  

2
Salles de bains  

94m²
Plan

+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 de haut standing avec 2 chambres à vendre
dans le centre de Sitges, très proche de la plage.

Maison de 94 m² située dans un excellent emplacement, au coeur de Sitges, avec tous
les services à portée de main et la plage à seulement 2 minutes à pied. C'est l'une des
maisons récemment rénovées à vendre dans un immeuble avec ascenseur.

À droite de l'entrée, nous trouvons le salon-salle à manger et la cuisine ouverte avec
des portes vitrées allant du sol au plafond qui offrent une vue sur toute la rue, avec
la mer au bout. Sur la gauche, un couloir mène à une chambre double, à une salle de
bain et au bout du couloir, à la chambre principale avec salle de bain privée.

Outre la climatisation chaud / froid, le sol est équipé de panneaux solaires pour l'eau
chaude, de sols en Porcelanosa et de toilettes Roca, entre autres finitions de haute
qualité.

Cet appartement serait idéal comme résidence principale ou résidence secondaire
dans le centre de Sitges. C'est également une opportunité intéressante pour les
investisseurs cherchant à obtenir un bon rendement.

Cette maison est disponible pour réserver en avion. La date de fin est prévue pour
juillet 2019.

lucasfox.fr/go/sit11500

Vistas al mar , Terrasse, Ascenseur,
Éclairage naturel , Vues,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Double vitrage, Climatisation,
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 haut standing avec 2 chambres à vendre dans le centre de Sitges, très proche de la plage.

