
VENDU

REF. VIL28336

549 000 € Appartement - Vendu
appartement avec 4 chambres a vendre á Calafell, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43820

4
Chambres  

4
Salles de bains  

170m²
Plan

+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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https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Spacieuse maison de 4 chambres située au dernier étage
d&#39;un immeuble en front de mer sur la plage de
Calafell.

Ce grand appartement est situé sur le front de mer, au cinquième étage d'un
immeuble de six étages dans la zone de promenade de Calafell, où il n'y a pas de
circulation automobile et où se trouvent les meilleurs restaurants et un célèbre hôtel
SPA. La gare et les supermarchés sont à moins de 10 minutes à pied, mais
suffisamment éloignés pour profiter de la tranquillité de la région.

La propriété se distingue par ses vues incroyables sur la mer et sa grande intimité,
car elle est située en étage élevé.

Nous entrons dans le bâtiment par un hall spacieux de style postmoderne, avec un
concierge veillant à la tranquillité des voisins. Il dispose de deux escaliers, chacun
avec son propre ascenseur. Nous montons à l'avant-dernier étage, où il n'y a que
deux maisons.

Nous entrons dans le hall spacieux et commençons notre visite de la propriété, avec
un aménagement bien pensé et fonctionnel.

Sur la droite, nous trouvons la zone nuit, qui abrite trois chambres doubles, toutes
avec vue sur les montagnes et la rivière. L'une des chambres dispose de sa propre
salle de bain avec baignoire, tandis que les deux autres partagent une salle de bain
complète avec baignoire et douche séparée.

Sur la gauche, nous avons la zone jour, qui se compose d'une cuisine lumineuse,
d'une buanderie et d'un incroyable salon-salle à manger avec vue sur la mer et accès
à une immense terrasse avec un espace pour mettre une table et un espace de
détente pour plusieurs personnes . Dans cette zone il y a aussi une chambre simple
avec sa propre salle de bain, parfaite pour un membre de la famille, le service ou un
invité occasionnel.

Le prix comprend une place de parking, bien qu'il soit également possible d'acheter
deux autres places dans le même garage.

C'est un appartement idéal à la fois pour vivre toute l'année et pour en profiter
pendant la saison estivale. C'est une propriété parfaite pour se retrouver en famille
ou entre amis et passer de bons moments en compagnie.

lucasfox.fr/go/vil28336

Vistas al mar , Face à la mer, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Près des transports publics ,
Exterior, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

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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