REF. TAR26534

Prix à consulter Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 18m² terrasse a
vendre á Torredembarra
Espagne » Costa Dorada » 43830
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DESCRIPTION

Appartement au premier étage, situé face à la mer dans le
meilleur quartier de Torredembarra, Els Munts, à moins
d&#39;une heure de Barcelone, avec une vue incroyable
sur la mer et d&#39;excellents services et
communications.
Appartement au premier étage avec terrasse de 18 m² et barbecue. La propriété offre
deux chambres (une suite parentale et une chambre double), deux salles de bain,
ainsi qu'un incroyable salon-salle à manger avec cuisine ouverte et vue
impressionnante. L'appartement dispose également d'une place de parking, d'une
salle de stockage et d'un accès direct à la piscine communautaire et au sentier côtier.
els munts RESIDENCIAL est un bâtiment composé de six étages exclusifs orientés au
sud, construit avec les techniques les plus innovantes pour profiter de la vie, de la
tranquillité, de la mer, du soleil et de la nature.
els munts RESIDENCIAL a été conçu avec un design moderne et un maximum de
respect de l'environnement et de l'impact paysager, suivant des critères d'efficacité
énergétique et environnementale conformes à la réglementation en vigueur. De
même, les meilleures techniques de construction et des matériaux de haute qualité
ont été utilisés afin d'offrir le maximum de confort possible sans sacrifier la
durabilité.
els munts RESIDENCIAL dispose de six maisons fantastiques: deux au rez-de-chaussée
avec un jardin privé, deux au premier étage avec une grande terrasse et deux
penthouses avec une terrasse et des vues spectaculaires. Chacune des maisons
comprend un parking extérieur couvert et une salle de stockage.
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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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