
VENDU

REF. GAV33968

612 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 78m² terrasse a vendre á
Castelldefels
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  Castelldefels Centre »  08860

3
Chambres  

2
Salles de bains  

113m²
Plan  

78m²
Terrasse

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.fr Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Excellent appartement de nouvelle construction, avec 3
chambres, tout neuf, au coeur de Castelldefels, à vendre

Spectaculaire appartement en duplex au rez-de-chaussée dans le centre de
Castelldefels et entouré de tous les services, tels que magasins, supermarchés,
pharmacies, centres de santé, écoles et transports en commun.

Nous vous proposons cet appartement spectaculaire de nouvelle construction, au
design moderne et minimaliste avec des finitions de haute qualité et une efficacité
énergétique maximale. L'appartement dispose de 3 chambres et du chauffage, de la
climatisation et de l'eau chaude grâce à un équipement aérothermique.

De plus, l'appartement dispose d'une fibre optique et de panneaux solaires à la
pointe de la technologie. Dans le même bâtiment, nous avons également un autre
duplex au rez-de-chaussée avec une plus grande surface habitable, plus de m2 de
terrasse et sa propre piscine.

Cet appartement est idéal pour être situé au centre et entouré de tous les services et
équipé des meilleurs matériaux et marques du marché.

Chaque place de parking dispose d'une pré-installation pour la recharge des
véhicules électriques.

lucasfox.fr/go/gav33968

Jardin, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Interior, Exterior, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon, Alarme
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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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