REF. MARAGALL-7-SITGES

Prix à partir de €295,000 Nouvelle construction

Maragall 7 Sitges Appartements, Sitges Town, Barcelona
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Sitges Town, Barcelona avec un(e) prix de départ de €295,000, 13 Appartements
disponibles

13

1, 2 & 3

54m²

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Major, 34, Sitges, Espagne
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Sitges
Town, Barcelona avec un(e) prix de départ de €295,000
Ce fantastique développement de nouvelle construction offre 18 étages extérieurs et
est situé dans une rue calme de Sitges, à seulement 2 minutes à pied de la plage et
de toutes les commodités offertes par cette charmante ville côtière.
Ces maisons de haut niveau sont l’endroit idéal pour profiter du climat enviable de la
région, car elles disposent d’un espace extérieur privé et d’excellents équipements
collectifs, tels que la terrasse sur le toit avec piscine et espaces de détente: tout en
un bâtiment sécurisé avec places de parking et une petite salle de gym au sous-sol.
Le bâtiment comporte des étages au rez-de-chaussée, aux premier et deuxième
étages et aux combles, tous dotés de grandes terrasses privées. Une opportunité
extraordinaire d’acquérir une nouvelle et fabuleuse maison avec une efficacité
énergétique et des intérieurs impeccables dans l’un des meilleurs emplacements au
centre de la magnifique ville de Sitges.
Une opportunité idéale à la fois pour les personnes qui souhaitent acquérir une
première maison et pour celles qui recherchent une résidence secondaire dans un
emplacement privilégié au centre de Sitges, avec la plage à la porte de la maison.
Cela pourrait également être une opportunité intéressante pour les investisseurs à la
recherche d'un loyer rentable.
Faits saillants
Finitions contemporaines de haute qualité
Différentes options de personnalisation disponibles
Logement durable avec technologie d'efficacité énergétique
Belle terrasse sur le toit avec piscine et zones de détente
Emplacement privilégié à seulement 2 minutes à pied de la plage
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Appartement

€295,000

Étage 0

1 Chambres 1 Salles de bains

54m²

Appartement

€350,000

Étage 0

2 Chambres 1 Salles de bains

73m²

Appartement

€520,000

Étage 0

2 Chambres 1 Salles de bains

77m², Terrasse 63m²

Appartement

Vendu

Étage 0

3 Chambres 2 Salles de bains

93m², Terrasse 39m²

Appartement

€425,000

Étage 1

2 Chambres 1 Salles de bains

61m², Terrasse 16m²

Appartement

€495,000

Étage 1

3 Chambres 2 Salles de bains

81m², Terrasse 19m²

Appartement

€550,000

Étage 1

3 Chambres 2 Salles de bains

90m², Terrasse 7m²

Appartement

€605,000

Étage 1

3 Chambres 2 Salles de bains

94m², Terrasse 12m²

Appartement

€450,000

Étage 2

2 Chambres 1 Salles de bains

63m², Terrasse 6m²

Appartement

€495,000

Étage 2

3 Chambres 2 Salles de bains

82m², Terrasse 7m²

Appartement

€550,000

Étage 2

3 Chambres 2 Salles de bains

83m², Terrasse 7m²

Appartement

€710,000

Étage 3

3 Chambres 1 Salles de bains

90m², Terrasse 51m²

Appartement

€725,000

Étage 3

3 Chambres 1 Salles de bains

92m², Terrasse 52m²

Appartement

€770,000

Étage 3

3 Chambres 2 Salles de bains

83m², Terrasse 42m²

Appartement

Réservé

Étage 3

3 Chambres 2 Salles de bains

85m², Terrasse 44m²
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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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