
VENDU

REF. VIG31041

550 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 3 chambres a vendre á Vigo, Galicia
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36208

3
Chambres  

2
Salles de bains  

113m²
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

Fabuleux appartement de 3 chambres en étage élevé,
offrant une vue imprenable sur l'océan de l'estuaire de
Vigo, très bien situé, des espaces communs fantastiques,
un bon agencement et à distance de marche de la plage.

Cet appartement, situé en étage élevé, bénéficie d'une vue imprenable sur les îles
Cies ainsi que sur la mer et les montagnes.

Nous sommes accueillis dans la communauté en toute confidentialité et sécurité, et
la communauté offre une surveillance 24h/24 pour y accéder. Le bâtiment date de
2006.

L'appartement est situé sur un coin du bâtiment orienté sud-ouest, bénéficie d'un
ensoleillement abondant en été et en hiver tout au long de la journée.

Une fois à l'intérieur, nous sommes accueillis dans l'appartement par un agréable
hall d'entrée qui mène du salon-salle à manger ouvert à la cuisine entièrement
équipée avec un coin repas et des chambres.

La zone nuit se trouve sur le côté droit de l'appartement et comprend une chambre
double et une chambre simple, toutes avec placards intégrés. Le soleil de l'après-
midi et les magnifiques couchers de soleil derrière les îles Cies peuvent être
appréciés depuis chaque chambre.

Juste au bout du couloir, vers la gauche, on trouve la chambre principale avec une
salle de bain attenante.

La propriété se présente en bon état avec une décoration et des finitions de grande
qualité. Deux places de parking et un débarras sont inclus dans le prix.

La propriété serait idéale pour une petite famille ou un couple cherchant à s'installer
à proximité du centre-ville mais dans un environnement plus détendu et à distance
de marche de Bouzas et de belles plages.

lucasfox.fr/go/vig31041

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jacuzzi, Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée , Chauffage,
Armoires encastrées
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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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	Fabuleux appartement de 3 chambres en étage élevé, offrant une vue imprenable sur l'océan de l'estuaire de Vigo, très bien situé, des espaces communs fantastiques, un bon agencement et à distance de marche de la plage.

