Ref: 1502 Front de Mar
PALAFRUGELL

425.000 €
DESCRIPTION
Appartement / penthouse avec de superbes vues dans la communauté avec piscine, 3 chambres et 2 salles de bain Appartement /
penthouse unique pour les vues qu'il oﬀre. Il y a un magniﬁque panorama sur toute la région de Calella et Llafranc avec le phare de SaintSébastien en arrière-plan. Il est rénové avec goût, deux salles de bain, cuisine séparée, murs, sols, bref, une rénovation complète. La
communauté a un très beau design, elle dispose d'une piscine de très bonnes dimensions à partager avec les voisins et son jardin, elle
donne une amplitude importante à l'ensemble de l'espace communautaire. Il dispose d'un parking extérieur. Local de stockage
communautaire pour vélos. Portier-conciergerie toute l'année. Situé à 10 minutes à pied de Port Pelegri et à 5 minutes de San Roc. C'est
un appartement de 85 m2 construit, réparti en 3 chambres doubles, 2 salles de bain, une grande cuisine (avec buanderie intégrée) et une
terrasse qui vous permet de proﬁter de la vue et de préparer de magniﬁques repas en été. Les fenêtres sont en aluminium et double
vitrage, le chauﬀage se fait par radiateurs électriques installés dans chaque pièce. Le foyer au bois permet de proﬁter de la saison
hivernale. La cuisine est entièrement équipée. Les salles de bains avec douches sont toutes deux de dimensions confortables. C'est un
appartement à apprécier dès le premier instant.

Caractéristiques générales
Type de propriété: Appartement
Distance de la plage: 750 metros
Type de piscine: Commune

m2: 85
Année de construction:
1975
Vues:

m2 terrain: 0

Caractéristiques
Nombre de chambres: 3
Salle de douche: 2
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 1
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 0
Lits individuels: 2
Canapé-lit: 0

Terrasse

Jardin

Autres caractéristiques
Balcon
Parking

