REF. CBR22271

250 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 1 chambre avec 8m² terrasse a vendre
á Lloret de Mar / Tossa de Mar
Espagne » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

1

1

47m²

8m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Lloret
de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava avec un(e) prix de
départ de 200,000 €
Cette promotion exceptionnelle de nouvelle construction bénéficie d'un
emplacement spectaculaire sur la promenade de Lloret de Mar, entouré de
boutiques, bars, cafés et restaurants, et à quelques minutes à pied de tous les
services.
Il propose des logements haut de gamme aux prestations écologiques et des
équipements de pointe. Toutes les unités bénéficient d'une vue frontale ou latérale
sur la mer et disposent de grands balcons vitrés et de grandes fenêtres pour
maximiser la lumière naturelle et profiter au maximum des vues magnifiques sur la
Méditerranée.
Les 33 maisons, conçues par le célèbre studio d'architecture GCA, ont une cuisinesalon diaphane avec des matériaux et des finitions de haute qualité. Les logements
mesurent entre 47 m² et 114 m² et disposent de 1, 2 ou 3 chambres. C'est l'une des
rares propriétés complètement indépendantes de la promenade de Lloret de Mar, qui
permet un excellent éclairage car les sols donnent sur tous les côtés du bâtiment.
Les résidents trouveront un parking souterrain dans le complexe, une terrasse
commune et une piscine à débordement sur le toit avec une vue incroyable sur la
mer.
Contactez-nous pour plus d'informations sur ces appartements neufs et
exceptionnels en bord de mer sur la Costa Brava.
Faits saillants
Face à la mer
Maisons de 1 à 3 chambres
Piscine communautaire
Parking
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Ascenseur, Éclairage naturel , Parking,
Balcon, Chauffage, Climatisation, Exterior,
Nouvellement construit
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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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