REF. GAV24688

€540,000 Appartement - À vendre

Appartement avec 4 chambres avec 37m² terrasse a vendre á La Pineda, Barcelona
Espagne » Barcelone » Castelldefels » La Pineda » 08860
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Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.fr

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espagne
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DESCRIPTION

Penthouse de 140 m² à vendre dans le quartier
résidentiel exclusif de Can Bou, un quartier très prisé et
bien desservi, proche de la plage et de la ville.
Grenier de 127 m² utiles et très grands espaces. Le généreux salon-salle à manger est
indépendant et laisse place à une grande terrasse de 37 m² avec vue dégagée. En
plus d'une cuisine de bureau très fonctionnelle, la propriété offre également quatre
chambres et deux salles de bain. Une maison conçue pour une vie de famille paisible.
Grâce à sa bonne orientation, il reçoit la lumière naturelle toute la journée et, pour
plus de confort, il comprend une place de parking et un débarras.
Contactez-nous pour demander plus d'informations.

lucasfox.fr/go/gav24688
Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Parking, À rénover, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Près des transports publics
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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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