
VENDU

REF. IBZ3762

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

3
Chambres  

3
Salles de bains  

158m²
Plan

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.fr Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Ces splendides nouveaux appartements de luxe avec
piscines et jardins communautaires vous offrent un style
de vie de rêve à Ibiza. À seulement quelques minutes des
plages, de la ville d’Ibiza et du port de plaisance
Botafoch.

Incroyable nouveau complexe situé dans la zone de Talamanca, conçu comme un
oasis d'intimité et de luxe où les moindres détails ont été soignés. Cette communauté
fermée se compose de cinquante-quatre propriétés de 3 et 4 chambres divisées en
plusieurs blocs de 4 ou 6 appartements, la plupart offrant une vue directe sur la mer.

Ces ravissantes propriétés contemporaines proposent de grands espaces ouverts,
des cuisines de design et de belles terrasses. Les appartements en rez-de-chaussée
disposent de leur propre jardin privé et piscine alors que les appartements-terrasse
au dernier étage possèdent un escalier interne permettant d'accéder à leur terrasse
privée, piscine et zone de détente.

Les magnifiques services communautaires incluent une réception, un bar, un club
social, 2 piscines extérieures et une intérieure, le tout dans un écrin de verdure de
style méditerranéen avec jardins paysagers et petits sentiers de charme.

Le complexe dispose d'un service de sécurité 24 heures sur 24. Les transports en
commun et services quotidiens se trouvent tous à proximité. En outre, l'hôtel cinq
étoiles OD se trouve à 50 mètres de là et ses services exclusifs seront disponibles
pour tous les propriétaires de cette nouvelle zone résidentielle.

Confort et luxe vous sont offerts dans ce complexe résidentiel situé à quelques
minutes seulement de la bouillonnante ville d'Ibiza. Prix démarrant à 1 636 950 €.

lucasfox.fr/go/ibz3762

Vistas al mar , Terrasse, Piscine couverte,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Concierge,
Ascenseur, Terrasse commune, Parking,
Vues, Utility room, Système domotique,
Service entrance, Sécurité,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Débarras, Climatisation, Barbecue,
Armoires encastrées, Alarme
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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