REF. PDA27714

495 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse avec 4 chambres avec 20m² terrasse a vendre á Sant Feliu, Costa Brava
Espagne » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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DESCRIPTION

PENTHOUSE MELANIA: fantastique penthouse en duplex à
vendre situé à quelques mètres de la plage de Sant Feliu
de Guíxols et à proximité de la plage de Sant Pol et des
magnifiques criques de S&#39;Agaró.
Ce penthouse en duplex est présenté en très bon état. Il a 114 m² de surface répartis
sur deux étages, plus deux fantastiques terrasses ensoleillées avec vue sur la mer et
la baie.
La maison bénéficie d'un emplacement imbattable, près de la plage de Sant Feliu, de
la zone des criques et des rochers de S'Agaró et de la plage de Sant Pol.
En entrant dans la propriété, un hall nous accueille et nous conduit à l'aire de repos,
composée de trois chambres (une double avec salle de bain privée, une simple
double et une simple). Le hall se connecte également avec l'espace jour, qui dispose
d'une salle de bain de courtoisie, d'un salon et d'une cuisine, ces deux dernières
chambres avec accès à la grande terrasse ensoleillée avec vue sur la mer. Dans la
même zone de jour se trouve l'escalier qui monte à l'étage supérieur, où il y a une
grande chambre double / salon avec salle de bains et une terrasse fantastique et
généreuse avec vue sur la mer et barbecue.
La maison dispose de beaux espaces communs avec jardins et piscine pour ses
résidents.
Aussi, au sous-sol de l'immeuble, le grenier dispose d'un grand parking privé et d'un
débarras.
N'hésitez pas à contacter Lucas Fox pour plus d'informations.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , , Armoires encastrées,
Balcon, Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior
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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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