
REF. PDA31472

700 000 € Appartement - À vendre
appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Calonge, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Calonge »  17252

3
Chambres  

2
Salles de bains  

101m²
Plan

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
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DESCRIPTION

Capilla, un bel appartement à vendre en front de mer
situé à Sant Antoni de Calonge, parfait pour profiter des
plus belles vues sur la mer et toute la côte.

Ce bel appartement en bord de mer à Sant Antoni de Calonge est situé au cinquième
étage d'un immeuble situé dans un complexe construit en 1972 et présenté en
excellent état.

L'appartement offre trois chambres, deux salles de bains et un salon spacieux avec
une cuisine ouverte. Depuis le salon, vous pouvez accéder à la grande terrasse,
parfaite pour profiter de la belle vue sur Sant Antoni de Calonge et la mer.

L'appartement dispose de la climatisation avec pompe à chaleur et de fenêtres en
aluminium avec double vitrage. Les stores électriques sont activés automatiquement.

Juste devant la porte du complexe se trouve le boulevard de Sant Antoni, plein de
toutes sortes de restaurants. Il y a aussi une école et des supermarchés. Et juste en
face du boulevard, vous trouverez la belle plage pour vous détendre et profiter de la
mer.
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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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