REF.: ALTP1267

Magnifique penthouse avec vue sur
le canal et terrasse privée à
Empuriabrava
Costa Brava · Empuriabrava
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

125 m2

2

2

349.000 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 972 454 051
empuriabrava@costabrava-sir.com
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Magnifique appartement au dernier étage à vendre avec une vue magnifique sur le canal principal et une fabuleuse terrasse privée
de 74m2.
Ce dernier étage est très lumineux car son orientation est au sud, où nous allons profiter du soleil toute la journée. Il dispose d’une
magnifique salle à manger / salon avec cheminée et cuisine américaine entièrement équipée. Le penthouse a deux chambres et
deux salles de bains. Nous sommes dans la salle à manger avec une belle fenêtre et un balcon fabuleux où vous pourrez profiter des
bateaux fabuleux qui passent. Le penthouse dispose d'une place de parking et à l'étage nous trouvons une fabuleuse terrasse
privée de 74m2 où vous pourrez profiter d'une intimité totale.

Caractéristiques
Bâtiment économe en énergie

Lumière naturelle

Ascenseur

Hauts Plafonds

Chauffage

Cheminée

Double vitrage

Placards

Climatisation

Terrasses | Balcons

Terrace sur le toit

Garage

Cuisine ouverte

Cuisine équipée

Espace de repos

Vues sur la mer

Vues panoramiques

Vue sur la montagne

Près des écoles internationaux

Proche du port

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Proche des plages

Lieu
La ville d'Empuriabrava a été planifiée en pensant à la passion de la population pour la voile et les sports nautiques. Ainsi,
l'immobilier a été construit le long de nombreux canaux où il est possible d'amarrer le bateau devant la propriété.
Visitez cette ville unique en Espagne où vous trouverez des maisons spacieuses avec de grands jardins que Sotheby's International
Realty peut vous offrir pour acheter.
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