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490 000 € Appartement - Vendu

Appartement avec 4 chambres avec 75m² terrasse a vendre á Sitges Town,
Barcelona
Espagne » Barcelone » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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DESCRIPTION

Triplex lumineux avec grandes terrasses et vue mer, à
vendre à 5 minutes à pied du centre de Sitges et de la
gare.
Ce magnifique triplex, grand et ensoleillé, est situé près du centre de Sitges et est
présenté dans un état impeccable. La maison dispose d'un ascenseur, d'un garage
privé et d'une grande terrasse avec une vue incroyable sur la mer et les montagnes.
Il se compose de 143 m² habitables et 75 m² de terrasses.
Nous entrons dans la maison par un grand hall qui donne accès à un salon avec
accès à une terrasse de bonne taille et à une cuisine équipée moderne semi-ouverte,
qui dispose d'une buanderie. Sur ce même niveau, nous trouvons une chambre
double, qui pourrait également être parfaite comme espace de travail, et des
toilettes de courtoisie. La terrasse à cet étage offre une vue imprenable sur la mer et
les montagnes, ce qui en fait une salle à manger d'été parfaite.
À l'étage inférieur, nous avons une chambre principale avec une salle de bain privée,
deux chambres doubles et une deuxième salle de bain. Toutes les chambres ont des
armoires encastrées et beaucoup de lumière.
L'étage supérieur abrite une grande terrasse spectaculaire qui occupe tout l'étage de
l'appartement. À l'avant, nous avons le soleil toute la journée et c'est l'endroit idéal
pour se détendre en profitant de l'air frais et de la vue magnifique sur Sitges et la
mer. Il y a aussi un coin barbecue et une cabane pour enfants qui raviront les plus
petits.
La propriété dispose également d'une place de parking.
Contactez-nous pour visiter cette excellente maison avec terrasses et vues.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Major, 34, Sitges, Espagne

lucasfox.fr/go/sit28216
Vistas al mar , Vue sur la montagne,
Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet,
Accès en fauteuil roulant, Barbecue,
Chauffage, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Espace chill-out, 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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