
REF. CBR22284

810 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 22m² terrasse a
vendre á Lloret de Mar / Tossa de Mar
Espagne »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

3
Chambres  

2
Salles de bains  

114m²
Plan  

22m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique appartement neuf de 3 chambres avec une
grande terrasse, à vendre dans un nouveau
développement avec piscine commune en bord de mer à
Lloret de Mar.

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.

Cet appartement haut de gamme est situé au quatrième étage et offre des
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.

La maison, conçue par le célèbre studio d'architecture GCA, dispose d'une cuisine-
salon diaphane avec des matériaux et des finitions de haute qualité.

Il mesure 114 m² et dispose de trois chambres et deux salles de bains. Les résidents
trouveront un parking souterrain dans le bâtiment ainsi qu'une terrasse commune
avec solarium et une impressionnante piscine à débordement avec vue panoramique
sur la mer.

Contactez-nous pour plus d'informations sur cet appartement exceptionnel tout neuf
en bord de mer sur la Costa Brava.

lucasfox.fr/go/cbr22284

Face à la mer, Vistas al mar , Piscine,
Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parking, Terrasse commune,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, 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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