
REF. VIL38529

336 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 57m² terrasse a
vendre á Calafell
Espagne »  Costa Dorada »  43820

3
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2
Salles de bains  

137m²
Plan  

57m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Calafell, Costa Dorada avec un(e) prix de départ de
175,000 €

Ce nouveau développement exceptionnel, Waves Calafell, met à votre disposition 202
logements dans un complexe inspiré de la Méditerranée, qui allie architecture
traditionnelle et matériaux innovants et durables.

Le développement, situé à seulement 100 mètres de la mer, à mi-chemin entre
Tarragone et Barcelone, offre une grande intimité, tranquillité et lumière, avec de
belles vues sur la Méditerranée depuis ses terrasses et ses grandes fenêtres, qui
inondent les pièces de lumière. Il vous permet également de profiter d'excellentes
installations communautaires, dont une belle piscine, un solarium et des espaces
verts, parfaits pour se détendre après une journée de travail.

La promotion dispose de maisons au rez-de-chaussée avec leur propre jardin privé,
une authentique oasis au bord de la Méditerranée ; des appartements aux étages
intermédiaires avec une terrasse privée et des penthouses avec une terrasse privée
avec une vue panoramique incroyable pour profiter du lever du soleil tout en prenant
un café. Les appartements ont 2-3 chambres et mesurent à partir de 85 m².

Toutes les maisons ont été créées avec les meilleurs matériaux et qualités pour
assurer votre confort maximum. Entre autres, la porte d'entrée blindée pour votre
sécurité totale, les robinets et toilettes Noken, les appareils électriques Balay et les
fenêtres à rupture de pont thermique se distinguent.

Quelques maisons imbattables en deuxième ligne de mer, dans la belle ville de
Calafell. Idéal comme première ou deuxième résidence.

Points forts

À 100 mètres de la mer, entre Tarragone et Barcelone
Maisons de 2-3 chambres avec jardin privé ou terrasse
Jardins communautaires, piscine et solarium
promotion durable
excellentes qualités
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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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