
VENDU

REF. LFB518

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison toute neuve à vendre à Vista Alegre| Vues à couper le souffle sur la mer,
piscine, terrasses, place de stationnement & finitions de luxe.
Espagne »  Ibiza »  San José »  0781

3
Chambres  

4
Salles de bains  

275m²
Construits  

620m²
Terrain

+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

Cette merveilleuse villa de design est située au sein d’un
complexe résidentiel clos sur la côte Sud ouest d’ Ibiza,
tout près de Sant Josep, Es Cubells et Cala Jondal. Vues
vraiment sublimes sur la mer et sécurité 24 h / 24.

Cette incroyable propriété de luxe construite tout récemment à vendre à Sant Josep, à
Ibiza, se situe plus exactement au sein d'une urbanisation privée et huppée de Vista
Alegre, dans la région très en vue et convoité du Sud Ouest de l'île espagnole. Ce
complexe résidentiel bénéficie de la sécurité 24 h / 24, 7 jours / 7 et toute l'année.
La propriété est composée de 3 chambres à coucher, qui sont toutes pourvues de
chacune sa propre salle de bain privative et directement communicante, 4 salles de
bain, une cuisine moderne dernier cri, une grande salle de séjour / salle à manger,
plusieurs terrasses, un salon et un espace extérieur salle à manger / cuisine qui
permet de manger dehors et qui comprend notamment un barbecue. Il y a une
grande piscine. Il est par ailleurs possible de créer une quatrième chambre à
coucher.
Ce bien immobilier hors pair offre des vues tout simplement renversantes aussi bien
sur la mer Méditerranée que sur Porroig.
La maison a été bâtie avec des matériaux de la plus haute qualité. Elle est baignée de
lumière naturelle grâce aux nombreuses fenêtres qui l'entourent (de qualité
thermique).
Vista Alegre se trouve juste à côté du village de Sant Josep, de Cala Jondal et d' Es
Cubells.
CETTE PROPRIÉTÉ EST À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE ! ! !

lucasfox.fr/go/lfb518

Vistas al mar , Piscine, Terrasse, Parking,
Nouvellement construit
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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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	Cette merveilleuse villa de design est située au sein d’un complexe résidentiel clos sur la côte Sud ouest d’ Ibiza, tout près de Sant Josep, Es Cubells et Cala Jondal. Vues vraiment sublimes sur la mer et sécurité 24 h / 24.

