
REF. SIT37358

425 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 3 chambres avec 46m² terrasse a vendre á Sitges Town,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Chambres  

1
Salles de bains  

75m²
Plan  

46m²
Terrasse

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Excellent appartement de 3 chambres au rez-de-chaussée
à vendre à quelques mètres de la plage de San Sebastián,
Sitges.

Lucas Fox présente cet appartement très confortable au rez-de-chaussée récemment
rénové dans la vieille ville de Sitges, avec des pièces lumineuses et une
terrasse/jardin d'environ 40 m².

Nous accédons à l'appartement et sur le côté droit, nous trouvons la première
chambre double et une salle de bain complète sur le côté gauche. Nous entrons
ensuite dans un salon avec de grandes fenêtres et beaucoup de lumière naturelle.
Depuis le salon, on accède à un beau patio-jardin aux dimensions généreuses avec
une table d'extérieur, un espace chill-out et même des transats pour se détendre en
famille ou entre amis. Depuis le salon, on accède à la chambre principale et à une
troisième chambre simple. Grâce à sa distribution confortable, cette troisième
chambre pourrait être aménagée en dressing et en salle de bain privative pour la
chambre principale, afin de configurer une chambre de rêve de type suite. La cuisine
indépendante est entièrement équipée et a accès à une grande buanderie, très utile
pour ranger tous les articles ménagers, la plage ou comme garde-manger.

C'est une maison spacieuse et lumineuse, complètement extérieure, prête à
emménager. La maison est vendue avec tous les meubles, électroménagers et objets
de décoration. Il y a le chauffage au gaz et la climatisation dans toute la maison.

Une occasion unique de vivre pratiquement sur le front de mer de la plage de San
Sebastián.

Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/sit37358

Jardin, Éclairage naturel , Rénové, Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation

REF. SIT37358

425 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 3 chambres avec 46m² terrasse a vendre á Sitges Town,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Chambres  

1
Salles de bains  

75m²
Plan  

46m²
Terrasse

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/sit37358
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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