
REF. VIG38711

700 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 25m² terrasse a
vendre á Vigo
Espagne »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Chambres  

3
Salles de bains  

225m²
Plan  

25m²
Terrasse

+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
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DESCRIPTION

Une excellente opportunité d'acheter une maison exquise
dans un nouveau développement à vendre dans le
centre-ville de Vigo avec cinq unités situées dans les rues
les plus recherchées du centre-ville de Vigo, Principe.

Ce nouveau développement de 5 appartements exceptionnels à vendre se trouve
dans le centre-ville de Vigo, Pontevedra.

Il se trouve dans un bâtiment historique à rénover complètement dans le centre de
Vigo, juste en face du Musée Marco.

Le bâtiment est orienté au sud sur la rue principale, avec de grandes fenêtres et des
balcons qui offrent une vue panoramique sur le musée Marco et la rue Príncipe.

Le bâtiment sera entièrement rénové, à l'intérieur comme à l'extérieur, en préservant
l'essence des hauts plafonds avec moulures et en intégrant les dernières tendances
en matière de matériaux, d'isolation, d'aménagements, de confort domestique, de
chauffage au sol, et d'une cuisine entièrement équipée avec des prestations haut de
gamme. appareils de gamme.

Il y a cinq superbes appartements avec une grande lumière naturelle qui
comprennent trois types de propriétés.

Cette maison au premier étage offre une surface construite de 200 m² créée avec un
balcon-terrasse accessible depuis le salon et la salle à manger principaux, et elle
profitera également d'une cour intérieure privée avec terrasse privée d'environ 25 m².

Ce projet devrait être terminé au dernier trimestre de 2024. La société de
développement est ouverte à discuter de l'aménagement et des finitions.

N'hésitez pas à contacter Lucas Fox pour plus de détails.

lucasfox.fr/go/vig38711

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , , Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Chauffage, Balcon,
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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