
VENDU

REF. VIL34536

365 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 3 chambres a vendre á Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Chambres  

2
Salles de bains  

130m²
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
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique appartement de 3 chambres avec parking à
vendre dans le centre de Vilanova i la Geltrú

Lucas Fox présente cet appartement exclusif et spectaculaire, à vendre de 130 m²
construit, au coeur de Vilanova, nous trouvons cette propriété, un appartement
d'angle très lumineux, à l'architecture gaudinienne, avec des balcons ronds et des
balustrades en fer forgé qui ornent la façade.

Nous entrons dans la propriété et trouvons la zone nuit, elle est composée de 3
chambres, une chambre double/chambre parentale, avec une salle de bain attenante
avec douche et un dressing, une chambre simple, une autre chambre double et une
salle de bain avec baignoire.

La zone jour est composée d'une belle et fonctionnelle cuisine entièrement équipée
et d'un salon/salle à manger spectaculaire et lumineux, divisé en un espace salon et
télévision, une salle à manger et un espace lecture très spécial sur une terrasse
vitrée, où même les plus grises les jours se transforment en jours lumineux, dans
cette zone et dans la pièce principale, il y a du verre thermique et acoustique.

Toutes les chambres bénéficient de la lumière naturelle, car elles disposent de
balcons qui peuvent être ouverts, laissant entrer la lumière et la brise.

Situé dans un magnifique quartier à proximité des services, ce qui en fait un
magnifique endroit pour vivre en famille ou pour ceux qui veulent investir, depuis
son emplacement, à seulement 5 minutes à pied de la gare, de l'université, de la
promenade et des spectaculaires plages de sable blanc et des eaux calmes, en fait
une région idéale pour vivre toute l'année et obtenir un bon rendement.

La propriété dispose d'un ascenseur, d'un garage dans le même bâtiment, d'un
débarras, du chauffage, de volets électriques A/C, d'une menuiserie intérieure laquée
blanche, d'une menuiserie extérieure en aluminium à double vitrage.

Une propriété qui offre un style de vie citadin, mais en même temps avec la
tranquillité d'un quartier résidentiel.

lucasfox.fr/go/vil34536

Ascenseur, Éclairage naturel , Parking,
Service lift, Près des transports publics ,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Climatisation, Balcon, Alarme
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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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