
VENDU

REF. VIL28136

250 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 15m² terrasse a vendre á
Vilanova i la Geltrú
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Chambres  

2
Salles de bains  

90m²
Plan  

15m²
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

Fabuleux penthouse totalement extérieur, avec une
terrasse confortable et à proximité de tous les services.
C&#39;est une excellente opportunité en raison de ses
caractéristiques exclusives et de son emplacement.

Ce magnifique penthouse est situé dans le quartier de Sant Jordi à Vilanova i la
Geltrú, à proximité de tous les services, écoles, supermarchés et de la zone
commerciale.

Nous accédons à l'appartement par la zone jour, qui nous invite à passer dans le
lumineux salon-salle à manger avec de grandes fenêtres et un balcon d'où nous
pouvons profiter d'une vue dégagée. La cuisine est intégrée au salon et dispose d'un
mobilier moderne et très pratique, ainsi que d'une plaque vitrocéramique, d'un four
et d'une hotte aspirante. C'est une chambre confortable et très fonctionnelle. Deux
chambres doubles et une salle de bains avec douche d'hydromassage complètent ce
niveau.

Quelques beaux escaliers en bois mènent à l'étage supérieur, où nous trouvons une
troisième chambre très spacieuse avec une salle de bain complète avec douche et
accès à une terrasse. La terrasse a une capacité suffisante pour la décorer pour y
déguster et y placer un barbecue, une table, des chaises ... C'est un espace qui offre
une grande intimité pour profiter de grands moments en famille.

La maison a des finitions et un design de haute qualité, des parquets, des clôtures en
aluminium avec isolation thermique et acoustique, des moustiquaires, une
climatisation split, un chauffage par radiateurs à gaz et un ascenseur.

Cette propriété lumineuse, totalement extérieure, est située dans une communauté
tranquille avec peu de voisins et dispose également d'un grand espace de
stationnement.

Un complexe exceptionnel, idéal pour résider toute l'année et profiter du confort
qu'offre Vilanova.

lucasfox.fr/go/vil28136

Vue sur la montagne, Terrasse, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
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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	Fabuleux penthouse totalement extérieur, avec une terrasse confortable et à proximité de tous les services. C&#39;est une excellente opportunité en raison de ses caractéristiques exclusives et de son emplacement.

