REF. SIT27035

€520,000 Appartement - À vendre

Appartement avec 3 chambres avec 55m² terrasse a vendre á Els Cards, Barcelona
Espagne » Barcelone » Sitges » Mas d'en Serra / Els Cards » 08810
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Calle Major, 34, Sitges, Espagne
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DESCRIPTION

Appartement en duplex avec grandes terrasses et vue sur
la mer à vendre dans l&#39;urbanisation Casas del Mar,
très proche de Sitges.
Duplex moderne de trois chambres à vendre à Casas del Mar, un complexe résidentiel
à Mas d'en Serra. Le complexe, qui est habité toute l'année par des habitants et des
étrangers, dispose d'une piscine commune de 600 m², d'une piscine pour enfants, de
jardins et d'un service de sécurité 24h / 24.
Grâce à son orientation, cette maison chaleureuse bénéficie de beaucoup de lumière
naturelle tout au long de la journée. C'est aussi une pièce unique pour profiter de
l'une des meilleures vues de tout le complexe.
Au rez-de-chaussée, un hall donne accès à la grande cuisine et au salon. Cette
chambre bénéficie d'un accès à une grande terrasse, à partir de laquelle vous pourrez
profiter de belles vues sur la mer et le parc naturel d'El Garraf. La taille généreuse de
cette terrasse vous permet d'avoir différents espaces de vie, comme une salle à
manger extérieure et un espace chill-out. Cet étage abrite également la chambre
principale et une salle de bain complète. La cuisine a accès à la terrasse, parfaite
pour manger à l'extérieur en toute intimité.
L'étage supérieur se compose de deux chambres, une salle de bain partagée et deux
terrasses: une très ensoleillée avec vue frontale sur la mer et un grand jacuzzi, et
l'autre avec vue sur la montagne. Les deux chambres ont un accès direct à leurs
terrasses respectives.
La maison dispose d'une place de parking et d'un débarras.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Piscine,
Terrasse, Concierge, Éclairage naturel ,
Parking, Balcon, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Vues
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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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