
VENDU

REF. VIG29162

595 000 € Penthouse - Vendu
penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 163m² terrasse a vendre á
Pontevedra
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36970

3
Chambres  

2
Salles de bains  

273m²
Plan  

163m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un fantastique penthouse meublé situé à Portonovo,
Pontevedra, à une courte distance de la mer, des finitions
de bonne qualité, une excellente distribution.

Nous avons trouvé cet excellent penthouse situé dans un nouveau développement
de construction moderne construit à la fin de 2020, qui offre des finitions de bonne
qualité et un design agréable. Il est à distance de marche de belles plages et est
vendu meublé.

La terrasse privée en forme de U mesure 165 m² et offre une vue sur le flanc de la
montagne et la mer depuis certaines de ses pièces.

L'intérieur de l'appartement offre trois chambres de bonne taille, avec placards
intégrés, toutes avec vue sur la terrasse qui bénéficie d'une lumière naturelle
abondante. Le coin cuisine ouvert avec des appareils électroménagers de bonne
qualité s'ouvre sur le salon-salle à manger. Cette partie de la maison bénéficie d'une
sortie sur la terrasse.

Le bâtiment dispose d'un espace commun avec une terrasse et une piscine pour
profiter entre amis et en famille.

Deux places de parking, un débarras et un mobilier design sont inclus dans le prix.

La région de Portonovo est populaire pendant les mois d'été pour les célèbres
restaurants de la région, la vie nocturne dans la région de Sanxenxo, qui se trouve à 5
minutes en voiture, les belles plages et la marina.

Cette maison conviendrait comme résidence principale ou secondaire pour une
famille. C'est également intéressant comme investissement à louer. Il est à noter qu'il
existe une demande importante de locations à la semaine dans la région.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/vig29162

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jacuzzi, Garage privé,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, , Vues, Près des transports publics ,
Espace chill-out, 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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	Un fantastique penthouse meublé situé à Portonovo, Pontevedra, à une courte distance de la mer, des finitions de bonne qualité, une excellente distribution.

