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840 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement avec 4 chambres avec 50m² de jardin a vendre á Terramar, Barcelona
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DESCRIPTION

Appartement de 144 m² avec 4 chambres, 3 salles de
bains et un grand jardin ensoleillé de plus de 50 m², avec
vue dégagée, à vendre à quelques minutes à pied du
centre de Sitges et de la plage. Comprend une piscine
communautaire et 2 grands espaces de stationnement
souterrain privé
Cet appartement en excellent état est situé dans le meilleur quartier de Vinyet,
Sitges, à 5 minutes à pied du centre-ville et de la plage. L'emplacement est parfait à
la fois pour une résidence toute l'année ou comme résidence secondaire.
C'est un bâtiment moderne, avec une zone commune bien entretenue avec une
piscine et des portes à double accès, car vous pouvez entrer par deux rues
différentes: l'une par le jardin et l'autre par le bâtiment.
En entrant dans l'appartement, nous trouvons un salon aux dimensions généreuses
avec de grandes fenêtres et beaucoup de lumière naturelle avec un accès direct au
jardin. Du salon, on accède à la grande cuisine avec beaucoup de lumière naturelle.
La cuisine donne accès à une très grande terrasse fermée avec coin buanderie, bien
que cet espace soit également très utile pour ranger tous les articles ménagers, la
plage ou comme garde-manger.
A côté du salon se trouve la chambre principale avec sa salle de bain complète et un
accès direct au jardin.
Une porte dans le couloir nous donne accès à la zone nuit, où se trouvent deux
chambres doubles, une chambre simple et deux salles de bains familiales.
La maison dispose de placards, ainsi que du chauffage central au gaz et de la
climatisation centralisée chaude et froide. De même, l'appartement dispose de deux
places de parking spacieuses.
Le soleil, le jardin et l'intimité de cet appartement en font une magnifique
opportunité d'acquérir une résidence familiale ou une résidence secondaire à Sitges.
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Jardin, Piscine, Garage privé,
Éclairage naturel , Sol en marbre, Parking,
Accès en fauteuil roulant, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
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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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