REF. VIG28685

595 000 € Appartement - À vendre - Prix réduit

Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 15m² terrasse a vendre á Vigo
Espagne » Galicia » Vigo » 36201
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DESCRIPTION

Fabuleux appartement design avec une petite terrasse, de
grandes chambres et une vue impressionnante sur
l&#39;estuaire, dans la ville de Vigo.
Cet excellent appartement design est situé dans l'un des quartiers les plus
recherchés de Vigo, en Galice, avec une vue imprenable sur l'estuaire, des matériaux
de construction de bonne qualité et un bâtiment datant du 19ème siècle.
La propriété, située en étage élevé, bénéficie d'une lumière naturelle abondante tout
au long de la journée.
Entièrement reconstruit en 2015, il met en avant la bonne qualité de ses matériaux et
son excellent design.
Une fois à l'intérieur, nous sommes accueillis par un grand hall qui divise
l'appartement en deux ailes. Sur le côté gauche, nous avons un grand salon-salle à
manger décloisonné avec une vue imprenable sur la marina et l'estuaire de Vigo. Le
magnifique coin cuisine dispose d'un petit îlot central et d'un comptoir en Corian, de
boiseries de qualité et des appareils les plus avancés du marché. Toute la maison est
équipée d'un chauffage au sol.

lucasfox.fr/go/vig28685
Vistas al mar , Vue sur la montagne,
Terrasse, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque, ,
Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Cuisine équipée , Double vitrage, Dressing,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Utility room,
Vues

Dans l'aile droite, nous avons l'aire de repos, composée de toilettes de courtoisie,
d'une chambre principale spacieuse et lumineuse avec sa propre salle de bain et
dressing, deux autres chambres lumineuses de bonne taille et une salle de bains.
Cette zone dispose également d'un petit coin buanderie. La plus petite chambre a
accès à un petit balcon.
La maison a été conçue par des designers européens renommés. Il y a la possibilité
d'acheter les meubles (sauf pour certains articles). La propriété ne dispose pas de
parking ni de stockage, mais vous pouvez louer ou acheter une place de parking à
quelques mètres de l'immeuble.
C'est une maison idéale pour tous ceux qui souhaitent agrandir ou réduire la taille de
leur maison et en même temps être situé à quelques mètres de la marina et de la
Plaza de Compostela. Il peut également être idéal pour les investisseurs qui
cherchent à acheter une maison puis à la louer.
Contactez Lucas Fox pour demander plus d'informations et organiser une visite.
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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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