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Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 5 chambres a vendre á Blanes, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Blanes »  17300

5
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6
Salles de bains  

224m²
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DESCRIPTION

Appartement de 224 m² en première ligne sur le port de
Blanes, comprenant un grand salon-salle à manger ouvert
avec accès à la terrasse, 5 chambres en suite et un
parking.

Grande maison située en bord de mer à Blanes, près du jardin botanique de
Marimurtra et juste en face du port. Étant en étage élevé, il bénéficie d'une vue
panoramique sur la mer, l'ensemble du littoral de Blanes, la promenade, le port et
l'horizon.

Il a une superficie de 224 m². Il est composé de deux étages exactement les mêmes
qui ont été assemblés, ce qui, en plus d'augmenter la taille, a augmenté la surface de
la façade. A noter également qu'il a accès à deux patios intérieurs différents.

Il est situé au cinquième étage d'un immeuble avec ascenseur. L'entrée du bâtiment
est située sur le Passeig Mestrança, tout comme le parking.

En entrant dans la maison, nous trouvons le hall, qui à son tour nous mène au salon
avec accès direct à la terrasse. Le salon-salle à manger comprend plusieurs espaces,
un coin repas et un coin télévision avec des canapés. Ensuite, nous avons la cuisine
ouverte sur le salon, avec un grand îlot au centre et vue sur la mer. Les finitions de la
cuisine sont de haute qualité et toutes les surfaces sont en Corian. Il est équipé d'un
adoucisseur d'eau, d'un filtre à eau, d'un chauffe-assiette, d'un four, d'un cuiseur
vapeur, d'une cuisinière à gaz, d'une plaque vitrocéramique et d'un micro-ondes, le
tout de la marque Gaggenau.

L'appartement a une distribution très confortable, avec les zones jour et nuit assez
différenciées. De même, il bénéficie d'une communication circulaire entre les
espaces, permettant d'accéder aux chambres par deux chemins différents.

La maison a un total de cinq chambres doubles avec leur propre salle de bain
complète. Chacun d'eux a une décoration différente, en particulier dans les salles de
bains, ainsi qu'une connexion par antenne parabolique. La propriété comprend
également deux petites pièces avec une fenêtre sur le patio intérieur.

La propriété dispose d'une licence d'utilisation touristique.

lucasfox.fr/go/cbr25693

Vistas al mar , Face à la mer, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Enfin, l'appartement dispose de deux thermostats, d'un filtre à particules, d'un
adoucisseur d'eau et d'une pompe à pression, ainsi que d'un parking souterrain dans
le même immeuble, accessible depuis les escaliers et l'ascenseur.

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 224 m² en première ligne sur le port de Blanes, comprenant un grand salon-salle à manger ouvert avec accès à la terrasse, 5 chambres en suite et un parking.

