
REF. VIG21822

895 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 3 chambres a vendre á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Chambres  

4
Salles de bains  

224m²
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
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement élégant avec trois étages et vue sur la Plaza
et le parc Alameda, à vendre dans le quartier convoité de
Compostela Square, Vigo.

Compostela Square est la zone la plus demandée du centre de Vigo. Elle est entourée
d’un magnifique parc avec de belles sculptures et des fontaines. Les bâtiments
environnants sont célèbres pour avoir les étages les plus exclusifs de la ville.

Cet appartement élégant fait face au nord vers la place et bénéficie de beaucoup de
lumière naturelle et de finitions et de matériaux de bonne qualité. Le bâtiment
construit avec de la pierre de style galicien traditionnel a l'avantage de n'avoir que 5
voisins.

La salle de réception de l'étage est accessible depuis la salle communautaire. De là,
vous pouvez accéder aux trois étages. L'étage principal comprend le salon et la salle
à manger et offre de hauts plafonds, une cheminée et des balcons donnant sur la
place. L'étage supérieur comprend la kitchenette avec sa salle de petit-déjeuner, son
garde-manger et, au bout du couloir, une salle de bains et des escaliers menant à la
chambre principale.

De retour à l'entrée principale, les escaliers nous relient à l'étage inférieur, qui
comprend un espace nuit avec une chambre, une salle de bain et une autre chambre
avec une salle de bain privée.

La maison est vendue avec une place de parking et une salle de stockage.

Il est conçu pour une jeune famille ou pour un couple de jeunes ou de retraités.
Notez qu'il y a plusieurs étages avec des escaliers, bien qu'un ascenseur puisse être
installé pour connecter les 3 étages si nécessaire.

lucasfox.fr/go/vig21822

Garage privé, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Parking,
Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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