
VENDU

REF. IBZ15285

890 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 3 chambres a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

3
Chambres  

2
Salles de bains  

208m²
Construits

+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

Appartement lumineux avec vue imprenable sur le
château d&#39;Ibiza et le port, à vendre à Marina
Botafoch.

Ce duplex est très bien situé à Marina Botafoch, dans la rue principale, mais il est
calme grâce à son emplacement au cinquième étage de l’immeuble. Le port de
plaisance exclusif de Marina Botafoch propose des bars, des restaurants et des
discothèques haut de gamme, ainsi qu'un accès facile à la plage: c'est l'endroit idéal
pour profiter pleinement de la vie sur l'île.

En entrant dans l'appartement, nous recevons le salon lumineux avec de grandes
fenêtres et la cuisine ouverte avec de beaux comptoirs rouges ainsi qu'une table à
manger. À droite de cette zone principale, nous trouvons une chambre à coucher et
une salle de bain. Cette chambre et le salon ont tous deux une sortie indépendante
sur un agréable espace de détente avec une table ronde parfaite pour savourer les
repas en famille et entre amis pendant les mois d'été. Il y a aussi un canapé pour
profiter de la vue sur Dalt Vila.

Dans le couloir, des escaliers mènent à l'étage supérieur, où se trouve la chambre
principale avec salle de bain privée et une terrasse impressionnante avec une vue
encore meilleure. A ce niveau, il y a une autre chambre avec un espace
supplémentaire qui pourrait être transformé en un petit dressing ou une salle de
bain.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/ibz15285

Face à la mer, Vistas al mar , Piscine,
Terrasse, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Armoires encastrées, Balcon, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior, Interior, 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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