
VENDU

REF. VIG30971

1 200 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse avec 4 chambres avec 90m² terrasse a vendre á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202

4
Chambres  

4
Salles de bains  

285m²
Plan  

90m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grand appartement penthouse rénové avec des finitions
de haute qualité, parking privé, offrant des terrasses
exceptionnelles avec lumière naturelle tout au long d'une
journée complète, situé dans l'Areal-Vigo.

Ce fantastique penthouse se trouve dans un immeuble en étage élevé orienté sud,
ouest et nord avec de belles terrasses offrant une belle vue sur la ville et l'estuaire.
Cette bâtisse date du début des années 2000 et a été modernisée avec des finitions
de qualité et de grands espaces.

En entrant dans le penthouse, nous trouvons la zone de réception, qui distribue
l'espace dans la section salon et salle à manger, et le coin salon. Ici, nous avons
accès aux grandes terrasses orientées au nord et surplombant l'estuaire de Vigo.
Dans cette même zone, nous trouvons la cuisine ouverte de haute qualité avec des
appareils électroménagers à la pointe de la technologie.

Vers le côté gauche, nous trouvons deux grandes chambres en suite faisant face au
côté sud de Rosalia de Castro, offrant toutes deux leurs terrasses privées sur l'aile
ouest et l'aile sud.

La chambre principale en suite est à côté du salon et de la salle à manger,
surplombant l'estuaire, avec une terrasse privée, un dressing, un coin salon et une
petite section bureau à domicile.

L'appartement comprend deux places de parking et deux débarras.

Ce serait une propriété idéale pour ceux qui cherchent à vivre dans le centre de Vigo
dans le quartier d'Areal, très populaire en raison de la rue principale de Rosalia de
Castro. C'est un quartier où vous trouverez tous les services nécessaires à la vie
quotidienne, dont de bonnes écoles et des transports en commun.

Des liaisons rapides vers les principales autoroutes reliant le reste de la Galice et du
Portugal sont à quelques mètres de l'établissement.

lucasfox.fr/go/vig30971

Vue sur la montagne, Terrasse,
Garage privé, Éclairage naturel , Vues,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, 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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	Grand appartement penthouse rénové avec des finitions de haute qualité, parking privé, offrant des terrasses exceptionnelles avec lumière naturelle tout au long d'une journée complète, situé dans l'Areal-Vigo.

