
REF. IBZ10758

479 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 3 chambres avec 55m² terrasse a vendre á Santa Eulalia, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

3
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2
Salles de bains  

103m²
Plan  

55m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement rénové de 3 chambres à vendre à Siesta,
juste à côté de la plage et avec une vue imprenable sur la
mer.

Cet appartement est situé très près de la plage de Siesta. La maison se distingue par
sa vue imprenable sur la mer, à deux pas de la plage. Il se trouve dans un
environnement calme à quelques minutes à pied de Santa Eularia, dans un
emplacement idéal pour ceux qui recherchent une résidence toute l’année sur l’île.

Le sol a été entièrement rénové avec des matériaux et des finitions de haute qualité
et est présenté en excellent état. Il se compose d'un salon spacieux et lumineux qui
s'ouvre sur la grande terrasse, idéale pour les repas en plein air. La cuisine moderne
est bien équipée et dispose d'un bar pour les repas informels.

Avec un total de 3 chambres à coucher et 2 salles de bain, cet appartement
conviendrait parfaitement aux familles ou aux couples.

Les excellentes installations communautaires comprennent un magnifique jardin
intérieur, une grande piscine et même un restaurant au sein du complexe.

Une excellente option pour ceux qui recherchent un appartement spacieux dans un
endroit calme, très proche de la plage.

lucasfox.fr/go/ibz10758

Vistas al mar
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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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	Appartement rénové de 3 chambres à vendre à Siesta, juste à côté de la plage et avec une vue imprenable sur la mer.

