
VENDU

REF. STC28922

370 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 2 chambres a vendre á Sant Cugat, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

2
Chambres  

2
Salles de bains  

81m²
Plan

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.fr Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Bel et lumineux appartement de 2 chambres, avec parking
et débarras à vendre dans le complexe résidentiel de Las
Lunas à Coll Favà, Sant Cugat.

Ce bel et confortable appartement est situé dans l'un des quartiers résidentiels les
plus calmes de Sant Cugat del Vallés, dans le complexe résidentiel de Las Lunas. Qui
a une assistance médicale. Que ce soit en transport privé ou urbain ou à pied,
l'appartement se trouve à quelques minutes du centre-ville, qui offre plusieurs
options de transports en commun, comme la gare Renfe à 2 minutes, ainsi que toutes
sortes de services, écoles et clubs. des sports.

Ce fabuleux complexe résidentiel à Las Lunas dispose d'un nombre infini de services :
salle de cinéma, salle de loisirs avec table de billard, bibliothèque, piscine
communautaire avec terrasses, jardin et son propre restaurant avec service de
chambre.

Dès que nous entrons dans l'appartement, nous trouvons un petit hall qui donne
accès à toutes les pièces de la maison. Tout d'abord, nous trouvons l'une des
chambres, qui dispose d'une salle de bain privée. Ensuite, il y a un salon lumineux et
spacieux avec des fenêtres à deux côtés qui offrent des vues très agréables et
beaucoup de lumière pendant la journée. La cuisine est située juste à côté du salon
et devant un couloir avec placards. Au bout du couloir on trouve la suite parentale
avec dressing et salle de bain avec douche et baignoire.

La maison a des volets électriques, du parquet, des armoires encastrées dans toutes
les pièces, le chauffage par radiateurs et la climatisation par conduits.

La maison dispose d'une place de parking et d'un débarras de bonne taille.
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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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