
REF. PDA31488

595 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse avec 3 chambres avec 10m² terrasse a vendre á Calonge, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Calonge »  17251

3
Chambres  

2
Salles de bains  

100m²
Plan  

10m²
Terrasse

+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
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement Marianne, un penthouse avec des vues
spectaculaires sur la mer en étage élevé d'un immeuble
moderne en front de mer à Sant Antonio de Calonge.

Cet appartement exceptionnel de 3 chambres à vendre sur la Costa Brava est une
propriété en bord de mer orientée plein sud au cœur de la belle ville balnéaire de
Sant Antonio de Calonge sur la Costa Brava.

Il est situé au huitième étage face à la mer, offrant un accès très facile aux nombreux
cafés et restaurants de fruits de mer disséminés le long de la magnifique promenade
en bord de plage.

Le quartier de Sant Antonio avec sa plage prestigieuse est à seulement 10 minutes en
voiture de la ville cosmopolite de Platja D'Aro.

Le bâtiment a été construit en 1982 et cette propriété mesure 110 m², à l'entrée de la
propriété. Un hall nous accueille et nous mène à un salon-salle à manger avec accès
à la terrasse avec la belle vue mer également attenante à une cuisine ouverte
entièrement équipée. Le hall nous mène également à 3 chambres doubles, dont une
offre une vue arrière sur la montagne, et 2 salles de bains. Ce bien offre également
une grande place de parking en sous-sol.

Ce penthouse a besoin d'une rénovation et a un grand potentiel.

lucasfox.fr/go/pda31488

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Chauffage, Balcon
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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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