
REF. GAV37139

440 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 3 chambres avec 16m² terrasse a vendre á La Pineda, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

3
Chambres  

1
Salles de bains  

119m²
Plan  

16m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse à rénover avec une terrasse avec vue dégagée
à vendre à Lluminetes, Castelldefels.

Ce penthouse est situé dans le quartier Lluminetes de Castelldefels dans une
communauté sécurisée avec piscine, court de tennis et aire de jeux.

La maison a une superficie de 119 m² construits, 86 m² utiles au total selon le
cadastre, et est livrée avec une place de parking et un débarras. C'est un penthouse
d'angle qui offre une vue imprenable depuis la terrasse et depuis toutes les
chambres.

Actuellement, l'appartement dispose d'un salon-salle à manger, d'une cuisine
séparée, de trois chambres et d'une salle de bain et offre de nombreuses possibilités
de rénovation.

Une opportunité de construire une maison personnalisée dans un emplacement idéal
à deux minutes à pied de la plage.

lucasfox.fr/go/gav37139

Terrasse, Piscine, Court de tennis,
Éclairage naturel , Parking,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, À rénover
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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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	Penthouse à rénover avec une terrasse avec vue dégagée à vendre à Lluminetes, Castelldefels.

