REF. CBR33443

3 200 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 6 chambres a vendre á La Escala, Costa Brava
Espagne » Costa Brava » L'Escala / L'Estartit » 17130
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DESCRIPTION

Villa spacieuse et élégante à vendre dans la vieille ville
de l'Escala, avec une vue magnifique sur la mer et la ville.
Sur la magnifique promenade et au cœur de la vieille ville de L'Escala, nous trouvons
cette magnifique maison construite en 1943 et répartie sur quatre étages, chacun
avec une vue imprenable sur la mer.
Le rez-de-chaussée se compose d'un grand garage et d'une pièce, qui pourrait être
aménagée pour un commerce.
Les premier et deuxième étages se composent de plusieurs pièces et chambres avec
vue sur la mer.
Le dernier étage se compose d'une chambre spacieuse avec de hauts plafonds
spectaculaires et d'une grande terrasse avec une vue imprenable sur la ville, la mer
et les Pyrénées.
La maison nécessite quelques réformes, mais offre un grand potentiel. Il peut être
utilisé comme résidence principale ou comme location touristique, avec un gros
potentiel de rentabilité.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur cette magnifique maison
unique, au coeur de l'Escala.
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Vistas al mar , Terrasse, Haut de plafond,
Parking, Cuisine équipée , Exterior, Vues
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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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