
REF. VIG21778

545 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Chambres  

3
Salles de bains  

139m²
Plan

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
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DESCRIPTION

Nouvellement construit appartement de 2 chambres situé
dans une maison passive à haute efficacité énergétique
avec des finitions contemporaines et beaucoup de
lumière naturelle, dans un excellent emplacement dans la
ville.

Cette magnifique maison fait partie du nouveau développement résidentiel C11 Vigo
Passive House, un projet exclusif situé dans l’une des rues les plus importantes du
centre de Vigo.

Le bâtiment occupe un emplacement privilégié, à proximité de la Plaza de
Compostela et du port de plaisance, du parc Alameda et de tout ce que le centre de
Vigo offre.

Cet appartement exclusif de 157 m², situé au cinquième étage, se compose de deux
chambres avec salles de bains privatives, d’une cuisine entièrement équipée ouverte
sur le salon, d’un balcon avec une vue magnifique, d’un WC et d’une buanderie.

Il possède des espaces ouverts et bénéficie d'une grande luminosité, de finitions
haut de gamme et d'une décoration neutre attrayante, qui crée des espaces
modernes et confortables. La maison de famille parfaite.

De plus, pour plus de commodité, des caves privées sont disponibles au sous-sol du
bâtiment. Une place de parking est incluse.

lucasfox.fr/go/vig21778

Vistas al mar , Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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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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	Nouvellement construit appartement de 2 chambres situé dans une maison passive à haute efficacité énergétique avec des finitions contemporaines et beaucoup de lumière naturelle, dans un excellent emplacement dans la ville.

