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REF. VIG12645

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement avec 6 chambres avec 40m² terrasse a vendre á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202
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4
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354m²
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DESCRIPTION

Appartement d&#39;exception de 354 m² avec 4 parkings
et deux terrasses privées à vendre sur la Plaza de
Compostela, avec vue sur le parc Alameda, à Vigo.

La Plaza de Compostela dans le centre de Vigo est l'un des quartiers les plus
recherchés de la ville. La maison est située en étage élevé et bénéficie de beaucoup
de lumière naturelle tout au long de la journée et de beaucoup de soleil l'après-midi.

Cette propriété à vendre a une superficie construite de 354 m² avec 6 chambres, 4
salles de bains, un parking pour 4 véhicules et 2 débarras. C'est une maison vraiment
impressionnante sur la Plaza de Compostela, surplombant le parc Alameda.

Il occupe un bâtiment historique datant du début des années 1900 et entièrement
rénové en 2003. En outre, il se trouve à proximité des terrains de jeux, des écoles
locales, des transports en commun et des bars à tapas, cafés et restaurants les plus
branchés de la région.

En entrant dans l'immeuble, nous avons un beau hall d'entrée avec deux ascenseurs
qui nous mènent à l'appartement en question.

En entrant dans l'appartement, nous trouvons un joli hall d'entrée. La maison est
divisée en deux ailes, avec un grand salon au centre de l'étage. Cette chambre donne
également accès à la terrasse. Dans l'aile droite, il y a deux chambres doubles, une
chambre simple, une salle de bain et la chambre principale avec salle de bain privée
et sa propre terrasse, avec vue sur la place, les montagnes et la mer.

Dans l'aile gauche, il y a une grande cuisine avec un coin repas, une petite buanderie,
une chambre double et une salle de bains. Une grande chambre avec une salle de
bains privative et un bureau est également proposée ici. Cette chambre bénéficie
d'une terrasse privative donnant sur la place.

La maison dispose de quatre places de parking et d'une salle de stockage. Il est livré
avec des finitions et des matériaux de bonne qualité et conserve un style classique
traditionnel. Vous pouvez négocier le prix du mobilier et de la décoration.

lucasfox.fr/go/vig12645

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Parquet, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Parking,
Vues, Utility room, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Bibliothèque,
Armoires encastrées, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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La maison pourrait être divisée en deux grands étages. Il serait également idéal pour
une famille nombreuse souhaitant vivre dans l'un des quartiers les plus recherchés
de la ville de Vigo. De même, des investisseurs ou deux familles nombreuses qui
souhaitent acquérir l'ensemble de l'appartement et le diviser en deux grands
appartements, comprenant chacun deux places de parking et un débarras, pourraient
également être intéressés.

Une belle opportunité d'acquérir l'un des appartements les plus impressionnants de
la ville de Vigo, dans un emplacement privilégié.
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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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