
REF. VIG38189

385 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 2 chambres avec 13m² terrasse a vendre
á Vigo
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Chambres  

2
Salles de bains  

90m²
Plan  

13m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau développement de 20 appartements à vendre
dans le quartier de "Ciudad de la Justicia" et "Plaza
España" dans le centre-ville de Vigo, Galice.

Nous vous souhaitons la bienvenue à Nicaragua Residences, un nouvel immeuble à
logements multiples dans le quartier "Ciudad de la Justicia" et la zone "Plaza
España", avec tous les services, d'excellentes liaisons de transports en commun et un
accès rapide aux autres parties du centre-ville.

Ce nouveau projet de construction consistera en un immeuble résidentiel de 20
appartements avec places de parking et débarras. Ce penthouse de 2 chambres et 2
salles de bains dispose de deux terrasses, face à la rue Nicaragua et à la façade
arrière.

Le projet devrait être terminé au dernier trimestre de 2023.

L'aménagement peut être adapté au goût de l'acheteur, ainsi que les finitions, le style
et les électroménagers. Veuillez consulter le contrôle de la qualité et l'inventaire des
matériaux pour plus de détails.

Convient aussi bien pour une famille, un couple ou une personne seule : tous les
appartements bénéficient de pièces spacieuses et confortables, de lumière naturelle
et des meilleures finitions avec un design moderne et élégant.

Ces propriétés sont idéales pour tous ceux qui cherchent à vivre dans le centre-ville
de Vigo, avec la commodité d'avoir tous les services nécessaires à la vie quotidienne
à proximité. En outre, toute personne cherchant à acheter et à louer à des locataires
potentiels comme investissement. Il y a une demande importante de la part des
clients de la base de données Lucas Fox à la recherche de locations dans la région
avec un design moderne et élégant.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/vig38189

Terrasse, Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation,
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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