REF. VIL36139

240 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Calafell, Costa Dorada
Espagne » Costa Dorada » 43820
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Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.fr

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de 3 chambres à vendre en
deuxième ligne de mer, dans un excellent emplacement
entouré de commerces et services à Calafell, Costa
Dorada.
Bel appartement en deuxième ligne de mer, situé à Calafell, Costa Dorada. Il est situé
à quelques pas des larges plages de sable fin qui caractérisent cette région, ainsi que
d'une vaste promenade avec d'innombrables bars et restaurants avec une grande
variété d'offres gastronomiques.

lucasfox.fr/go/vil36139

Cet appartement est situé au deuxième étage avec ascenseur et se distingue par une
grande amplitude dans toutes ses pièces. De plus, il bénéficie d'un emplacement
imbattable où vous pourrez profiter de la mer et de la plage en été, ainsi que de tous
les services offerts par la région tout au long de l'année.
En entrant dans la maison, nous trouvons un hall qui nous mène à gauche à un large
couloir qui mène aux différentes pièces de l'appartement. D'une part, il y a une
cuisine entièrement équipée avec plaque vitrocéramique, four, hotte aspirante,
micro-ondes et réfrigérateur intégrés, et une buanderie séparée. D'autre part, le
couloir nous mène également à deux salles de bain complètes, une avec douche et
l'autre avec baignoire, et trois chambres doubles. Au bout du couloir, on trouve un
spacieux salon-salle à manger avec accès à une terrasse avec une vue latérale sur la
mer.
L'appartement se distingue par sa luminosité, ses volumes et les qualités de ses
matériaux de construction. Il dispose du chauffage dans toutes les pièces, ainsi que
de la pré-installation de la climatisation.
Le bâtiment de quatre étages a été construit en 1975, est en excellent état et dispose
d'un ascenseur et d'un parking couvert au sous-sol.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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