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492 000 € Appartement - Vendu
appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Vilanova i la
Geltrú
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
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2
Salles de bains  

130m²
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DESCRIPTION

Appartements de haut standing, dans une ferme avec
seulement 3 maisons, situé dans un quartier exclusif en
première ligne, en face de la marina et à proximité du
centre de Vilanova i la Geltrú.

Magnifique appartement de 130m² situé dans un domaine privilégié avec seulement
trois voisins, à l'entrée du domaine nous sommes accueillis par un hall élégant où
l'on retrouve l'ascenseur et les escaliers équipés d'une belle balustrade en fer forgé
noir.

A l'étage, nous entrons dans le hall qui est décoré d'un meuble à panneaux verticaux
qui divise le salon et qui à son tour permet une vue sur le salon-salle à manger. Le
salon décloisonné fait 60 m² et est très lumineux car il dispose de grandes fenêtres
qui laissent entrer la lumière toute la journée, ainsi que d'un accès à un balcon. La
cuisine est intégrée dans cet espace avec la commodité de pouvoir fermer ou ouvrir
la pièce à volonté au moyen d'une enceinte mobile qui crée une atmosphère
caractéristique et chaleureuse dans cette zone.

La cuisine du bureau est entièrement équipée avec des appareils encastrés haut de
gamme, ainsi que des meubles exclusifs. Il dispose également d'un espace pour
placer une salle à manger où vous pourrez déjeuner et dîner, accompagnés d'une vue
incroyable sur le port.

La zone nuit dispose de 3 chambres doubles, dont deux avec placards en bois massif
intégrés et une autre suite, avec un espace penderie faisant office de dressing et une
salle de bain privée trois pièces avec douche, ainsi qu'une belle armoire. avec deux
lavabos très utiles pour avoir des espaces indépendants. Cette zone dispose
également d'une autre salle de bain trois pièces avec douche pour desservir le reste
des chambres.

La maison offre d'excellentes qualités: construite avec la dernière génération de
matériaux nobles, ascenseur sur la propriété, cuisine équipée d'appareils Siemens,
hotte aspirante «Pando», meubles de cuisine «Santos», armoires encastrées, portes
pleines, parquet en porcelaine, menuiserie en aluminium noir avec conception de
panneaux avec isolation thermique et acoustique et ouverture oscillo-battante,
système de climatisation par pompe à chaleur et Acc,

lucasfox.fr/go/vil20681

Vistas al mar , Éclairage naturel , Service lift,
Nouvellement construit , Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon
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Bref, une maison de rêve, avec des détails et des finitions choisis avec goût pour
créer l'harmonie dans chacune de ses pièces. Une maison exclusive dans un endroit
privilégié en face du yacht club et à proximité de tous les services.

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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