
VENDU

REF. TAR29305

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 1 chambre a vendre á Salou, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43840

1
Chambres  

1
Salles de bains  

75m²
Plan

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla Vella 6, Tarragona, Espagne
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DESCRIPTION

Appartement 1 chambre au Cap de Salou, avec une vue
imprenable sur la mer.

Appartement confortable avec une vue panoramique incroyable sur la Méditerranée.
Propriété entièrement rénovée, située sur le cap de Salou et située au cinquième
étage et avec vue exclusive sur la mer depuis toutes ses pièces, en particulier depuis
sa spacieuse terrasse/point de vue.

Il se compose d'un hall, d'une cuisine équipée d'appareils électroménagers, avec coin
bar et passe-plat, d'un séjour lumineux et d'une salle à manger/bureau avec de
grandes baies vitrées donnant sur la mer. La distribution est complétée par une
chambre double avec de grands placards et des vues, ainsi qu'une salle de bain
moderne avec un espace pour laveuse et sécheuse.

La maison a été rénovée toutes ses installations électriques, d'eau et de
télécommunications. Le bâtiment a également été remodelé, ses façades, ses
équipements ou encore ses deux ascenseurs.
Il comprend un grand parking à l'extérieur du bâtiment, avec un toit et un accès
privé.

En raison de son emplacement, de ses finitions et de ses vues, cet appartement est
une excellente opportunité pour les personnes qui souhaitent profiter de la lumière,
du soleil et de la mer tout au long de l'année dans l'une des zones les plus
convoitées de la Costa Dorada.

Entièrement meublé avec des appareils pour une utilisation immédiate. Demandez
une visite et laissez-vous surprendre par son environnement.

lucasfox.fr/go/tar29305

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking,
Près des écoles internationales , Exterior,
Cuisine équipée , Climatisation,
Armoires encastrées
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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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	Appartement 1 chambre au Cap de Salou, avec une vue imprenable sur la mer.

