REF.: ALTP1282

Nouvel appartement au premier
étage à vendre à Santa Margarita,
Roses
Costa Brava · Roses
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

72 m2

2

1

220.000 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 972 454 051
empuriabrava@costabrava-sir.com
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Bel appartement au premier étage avec 72,95 m2 construit avec une terrasse de 16,64 m2. L'appartement se compose d'un
salon-salle à manger et d'une cuisine américaine ouverte sur la salle à manger et de deux chambres à coucher et d'une salle de
bain, de la climatisation réversible et de volets électriques. L'appartement dispose d'un parking privé.
La résidence Marivent est une toute nouvelle résidence située à 200 mètres de la plage de Santa Margarita, dans le centre de
Rosas, idéale pour toutes sortes d'activités à pied. L'appartement sera livré avec les qualités matérielles et modernes. Les
appartements sont situés dans le centre de Santa Margarita et sont idéaux pour des vacances ou pour faire un investissement et
louer en été.

Caractéristiques
Vues panoramiques

Vue sur la montagne

Près des écoles internationaux

Centre ville

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Proche des plages

Cuisine équipée

Cuisine ouverte

Garage

Terrasses | Balcons

Climatisation

Placards

Double vitrage

Stores électriques

Chauffage

Ascenseur

Lumière naturelle

À réformer

Puits

Bâtiment économe en énergie

Nouvelle construction

Lieu
Situé dans la partie nord de la Costa Brava, Roses jouit de la beauté des environs du parc naturel du Cap de Creus, comprenant
seize belles plages et de nombreuses criques, où vous pourrez découvrir la vie maritime. Destination familiale, Roses propose une
multitude d’activités et de services qui plairont à tous.
Contactez nos experts immobiliers qui vous fourniront des informations professionnelles pour acheter ou vendre un bien
immobilier dans le magnifique cadre de Roses.
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