
VENDU

REF. VIL17908

400 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 20m² terrasse a vendre á
Calafell
Espagne »  Costa Dorada »  43700

3
Chambres  

2
Salles de bains  

88m²
Plan  

20m²
Terrasse

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Fantastique maison avec terrasse surplombant la mer et
de beaux espaces communs à vendre en bord de mer,
dans le complexe hôtelier Le Meridien Ra, à El Vendrell.

Appartement spacieux et lumineux situé dans le complexe hôtelier Le Meridien Ra, à
El Vendrell, avec de belles zones communes comprenant une piscine et des zones de
détente. Il est situé sur le front de mer, à seulement 20 minutes en voiture de
Tarragone et à 30 minutes de l'aéroport de Reus.

La maison dispose d'une zone centrale composée d'une fantastique cuisine
américaine entièrement équipée avec four, réfrigérateur et lave-vaisselle. À côté de
la cuisine, il y a une buanderie séparée et un hall avec une armoire intégrée. Ensuite,
nous trouvons le salon-salle à manger avec accès à une terrasse de 20 m² offrant une
vue spectaculaire sur l'hôtel et la mer.

La zone nuit comprend 2 chambres à coucher, une double avec accès à une terrasse
et l’autre avec une salle de bain avec douche. La chambre principale dispose d'une
salle de bain privée avec baignoire, d'un dressing et d'un accès à la terrasse.

Parmi les autres caractéristiques figurent la menuiserie en aluminium Technal avec
pont thermique, le parquet dans toutes les pièces, à l'exception des salles de bain en
porcelaine, et toutes les portes sont laquées en blanc. En outre, il est livré avec une
place de parking et une salle de stockage et a accès à toutes les installations de
l'hôtel.

Une excellente opportunité pour tout le monde en tant que première ou deuxième
résidence à côté de la plage. C'est également une option intéressante pour les
investisseurs cherchant à obtenir une rentabilité élevée.

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

lucasfox.fr/go/vil17908

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Vues, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
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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