REF.: PDAP1332

Bel appartement situé à S'Agaró
avec une vue imprenable sur la mer
Costa Brava · S’Agaró | La Gavina
Surface construite

Chambres

Salles de bains

Prix

159 m2

3

2

995.000 €

Contactez-nous pour recevoir plus
d’informations ou demander une
visite:
+34 972 818 300
playadearo@costabrava-sir.com
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Bel appartement situé à Sagaro avec une vue imprenable sur la mer et un grand jardin de 630m2 avec piscine privée. Il n'est qu'à
quelques minutes du centre-ville et des restaurants.
La propriété a un grand salon avec accès à la terrasse et vue sur la mer, une cuisine entièrement équipée, deux chambres doubles,
une salle de bain et une suite avec sa propre salle de bain.
Extras: Store, débarras, armoires encastrées, parking, chauffage au gaz de ville, piscine privée, piscine communautaire, jardin
communautaire et autres.

Caractéristiques
Accès en fauteuil roulant

Bâtiment économe en énergie

Réformé

Lumière naturelle

Sol en marbre

Ascenseur

Système d'irrigation

Chauffage

Piscine communautaire

Jardin communautaire

Placards

Débarras

Garage

Porche ouvert

Buanderie

Jardin

Cuisine équipée

Proche transports

Vues sur la mer

Zone residentielle

Vues panoramiques

Vue sur la montagne

Près des écoles internationaux

Proche de terrain de golf

Proche du port

Proche Cafés | Restaurants |
Boutiques

Proche des plages

Lieu
S'Agaró est l'une des zones les plus prestigieuses de la Costa Brava. Connu pour ses restaurants face à la plage, ses hôtels au pied
de la mer et pour son havre de paix, il est situé à seulement cinq minutes du centre commercial de Platja d'Aro dans une direction
et du village de pêcheurs de Sant Feliu de Guíxols, dans l'autre. S'Agaró a sans aucun doute tout ce que vous pouvez demander.
Depuis notre bureau au centre de Platja d'Aro, nous pouvons vous aider à trouver votre prochaine résidence: un appartement face
à la mer avec des zones communes ou une villa unique dans le quartier résidentiel de "La Gavina".
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