
VENDU

REF. IBZ11035

450 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 37m² terrasse a vendre á
Santa Eulalia
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

2
Chambres  

2
Salles de bains  

131m²
Construits  

37m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Occasion unique d&#39;acquérir un appartement en bord
de mer avec une très grande terrasse avec une vue
incroyable sur la mer et la célèbre île de Tagomago.

Bel appartement lumineux de 95 m² orienté à l’est et d’une terrasse de 37 m² à
vendre au deuxième étage d’un immeuble en bon état avec ascenseur et piscine
commune à Es Canar, Santa Eulalia, juste au bord de la mer et sans aucun bruit de la
rue.

En entrant dans l'appartement, nous voyons immédiatement la vue sur la mer, qui
peut être admirée de presque toutes les pièces, offrant de la lumière et une
merveilleuse brise marine.

Après le couloir, où se trouve le système d'alarme, nous trouvons une grande
chambre à gauche avec une armoire intégrée. Un deuxième couloir à droite mène à
une salle de bain complète et à la chambre principale avec vue sur la mer, salle de
bain privée avec baignoire et double lavabo, et un placard intégré.

Juste en face se trouve le salon spacieux avec de grandes fenêtres, que vous pouvez
ouvrir pour sortir sur la magnifique terrasse de 37 m², où vous pourrez profiter du
soleil matinal et de la vue sur la mer. Il bénéficie également de beaucoup d'intimité
avec un auvent et dispose d'un coin salon, d'un coin repas extérieur et de chaises
longues. La terrasse parfaite.

La cuisine américaine est entièrement équipée avec micro-ondes, cuisinière
électrique, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, également avec vue
sur la mer. En outre, l'appartement dispose de la climatisation chaud / froid.

Un appartement fantastique avec une grande terrasse, une vue magnifique sur la mer
et un emplacement privilégié sur le front de mer.

lucasfox.fr/go/ibz11035

Face à la mer, Vistas al mar , Piscine,
Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Utility room, Vues
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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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