
VENDU

REF. VIL29768

217 000 € Appartement - Vendu
appartement avec 3 chambres avec 8m² terrasse a vendre á Vilanova i la Geltrú
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Chambres  

1
Salles de bains  

96m²
Plan  

8m²
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
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de 3 chambres entièrement
rénové avec balcon et vue sur la mer, à vendre à Vilanova
i la Geltrú.

Cette belle maison est située dans un immeuble avec ascenseur et terrasse
commune sur le toit, parfaite pour suspendre des vêtements ou bronzer tout en
profitant des vues spectaculaires.

L'appartement dispose d'un salon-salle à manger spacieux et lumineux, avec accès à
un balcon avec la capacité de placer une table, des chaises et de profiter du soleil et
de la vue sur la marina. Il a des auvents qui créent un environnement parfait pour
profiter en bonne compagnie avec une intimité totale.

La cuisine ouverte propose des meubles blancs modernes d'une grande capacité et
est équipée d'appareils électroménagers et d'une plaque à induction. À côté de la
cuisine, nous trouvons une galerie pratique pour placer la laveuse / sécheuse et avec
une capacité pour les ustensiles de nettoyage et un espace de rangement.

La zone nuit se compose de trois chambres, deux doubles et une simple. La chambre
principale a une armoire intégrée. L'espace nuit est complété par une salle de bain
complète trois pièces avec douche équipée d'un paravent, ainsi que des toilettes de
courtoisie.

Enfin, il dispose de deux dressings très utiles pour ranger les vêtements.

C'est un appartement très fonctionnel avec des espaces qui ont été utilisés au
maximum. La propriété dispose d'une place de parking en option.

Il est équipé d'un ascenseur, sols en grès, fenêtres en aluminium double vitrage,
stores, volets électriques, chauffage et climatisation split, laveuse/sécheuse,
réfrigérateur et lave-vaisselle.

Une maison de charme au bord de la mer et de la promenade. Une maison privilégiée
où vous pourrez profiter de la liberté que nous offre l'environnement, mais à
proximité des commerces et services.

Un complexe de rêve prêt à être utilisé comme résidence secondaire, comme
investissement à louer ou comme résidence habituelle.

lucasfox.fr/go/vil29768

Vistas al mar , Ascenseur, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Utility room, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
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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