
Ref: CAPVESPRE CAPVESPRE
ROSES
HUTG-042351

DESCRIPTION

Luxueux appartement en première ligne de la Baie de Roses, considéré comme l'un des 10 plus beaux du monde et
face à la marina, face au coucher du soleil et aux montagnes parfois enneigées du Canigó.Le bâtiment Capvespre est
très central pour se promener dans la zone commerciale, les restaurants et les bateaux de croisière qui vous
emmènent  dans  les  magnifiques  criques  situées  entre  Roses  et  Cadaqués.Immeuble  emblématique  avec  un  seul
étage par étage avec des installations de sécurité renforcées à son accès avec vue panoramique sur la mer et les
montagnes.Grand salon qui intègre salon, salle à manger et cuisine avec vue mer. Terrasse entièrement équipée
pour profiter de votre espace chillout.Chambre Suite avec salle de bain intégrée avec douche. Une chambre avec un
lit  double et l'autre avec deux lits simples partageant une salle de bain avec douche.Buanderie avec laveuse,
sécheuse  et  ustensiles  de  nettoyage.Mobilier  de  haut  standing,  décoration  contemporaine  avec  des  peintures
originales aux murs.Ascenseur et deux places de parking dans un garage souterrain dans le même bâtiment.Draps et
serviettes inclus. Lit bébé, chaise haute, baignoire et montre bébé en option.Pas d'animaux ou de fêtes autorisés.



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 130
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 50 mts
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue première ligne de la
mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 3 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 0

Salle de douche: 2 Lits doubles: 2 Lits individuels: 2
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine: Cuisine ouverte

Autres caractéristiques

Terrasse Accès handicapés Ascenseur
Parking Garage

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Séche-linge Fer à repasser
Thermo Couverture mobile TV
Internet Wifi Mobilier de jardin et

d'extérieur
Aspirateur Grille-pain Mixeur



Saison Prix Séjour minimum


