
VENDU

REF. GAV35246

540 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 20m² terrasse a vendre á La
Pineda
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Chambres  

2
Salles de bains  

161m²
Plan  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex exclusif avec une grande terrasse
avec jacuzzi privé et vue sur la mer à vendre à seulement
20 mètres de la plage de Castelldefels.

Excellent penthouse en duplex récemment rénové avec des finitions de haute qualité,
prêt à emménager, situé à quelques pas de la plage de Castelldefels dans un
immeuble construit en 2007 avec seulement deux voisins et quatre au total dans la
communauté.

Cette excellente maison a 161 m² construits répartis sur deux étages confortables. Il
dispose d'une grande terrasse avec vue sur la mer et d'un jacuzzi privé, d'un parking
souterrain, d'un grand débarras et d'une piscine commune.

On monte à l'appartement par un escalier privatif et on apprécie la grande luminosité
de l'appartement, grâce à ses grandes baies vitrées dans toutes les pièces et une
excellente orientation. Le rez-de-chaussée abrite un salon-salle à manger avec des
baies vitrées et une cuisine semi-ouverte entièrement équipée d'appareils Bosch
intégrés. Cela a une porte coulissante en verre pour séparer les espaces. Enfin, il y a
une chambre double avec sa salle de bain privée avec douche.

Au premier étage, nous trouvons deux chambres (une double et une simple), une
salle de bain avec baignoire et une grande terrasse avec jacuzzi privé et vue sur la
mer. La terrasse est équipée d'un store électrique qui la recouvre complètement pour
que vous puissiez profiter de l'espace à tout moment de la journée.

La maison bénéficie d'une excellente orientation qui vous permet de profiter de la
lumière naturelle tout au long de la journée. De plus, il a des sols en marbre et des
volets électriques dans toutes les pièces, du double vitrage avec isolation
supplémentaire, du chauffage par radiateurs et de la climatisation.

La maison dispose d'un grand parking souterrain pour plusieurs véhicules et d'un
grand débarras. La communauté est très calme et n'a que quatre voisins.

Une excellente opportunité pour les familles à la recherche d'une première ou d'une
deuxième résidence ou pour ceux qui souhaitent vivre près de la mer et de tous les
services dans une zone bien desservie à Castelldefels Playa.

lucasfox.fr/go/gav35246

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jacuzzi,
Garage privé, Sol en marbre,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Système domotique, Rénové,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

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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	Penthouse en duplex exclusif avec une grande terrasse avec jacuzzi privé et vue sur la mer à vendre à seulement 20 mètres de la plage de Castelldefels.

