
VENDU

REF. SIT7797

650 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 1 chambre avec 37m² terrasse a vendre á Sitges Town,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Chambres  

1
Salles de bains  

116m²
Plan  

153m²
Terrain  

37m²
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
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Propriété entièrement meublée avec un design intérieur
exquis, de beaux éléments d&#39;époque et une terrasse
de 30 m², à vendre dans une rue piétonne du centre
historique de Sitges.

Propriété d'époque exceptionnelle située dans un immeuble d'angle moderniste avec
un seul voisin dans l'immeuble. Il se trouve dans une belle rue piétonne de la vieille
ville de Sitges, avec des magasins et des restaurants, à seulement 2 minutes de la
plage.

Le couloir mène à la spacieuse cuisine semi-ouverte équipée d'un espace pour une
table à manger. Nous arrivons ensuite au grand salon avec un mur de verre qui mène
à la terrasse avec une plate-forme de 30 m². De la terrasse, vous pourrez profiter
d'une vue imprenable sur les toits urbains de la vieille ville et d'un parc paisible.

À gauche du couloir se trouve la grande chambre avec 2 balcons et une salle de bain
privée. Compte tenu des grandes dimensions de cet espace, il serait possible de créer
une deuxième chambre.

La propriété a été modernisée avec un goût excellent, en conservant de beaux détails
d'époque tels que les très hauts plafonds, les poutres apparentes avec quelques
détails décoratifs, les planchers hydrauliques en bon état dans toute la propriété et
les très grandes fenêtres en bois avec les stores en bois d'origine.

Il est livré entièrement meublé et en excellent état, dans un emplacement imbattable
qui vous permettra de profiter pleinement de cette propriété, en tant que première
ou deuxième résidence. Ce serait également une bonne option d’investissement pour
les locations de longue durée.

lucasfox.fr/go/sit7797

Terrasse, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, 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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