
VENDU

REF. IBZ21426

899 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 35m² terrasse a
vendre á Ibiza ville
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

2
Chambres  

2
Salles de bains  

211m²
Plan  

35m²
Terrasse

+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

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Ibiza
ville, Ibiza

Cet appartement ultramoderne est situé sur le front de mer sur la plage de
Talamanca.

La maison combine un design intérieur élégant avec des espaces ouverts et une
luminosité fantastique. Il dispose d'un grand salon de plus de 46 m² avec cuisine
ouverte. C'est un espace moderne et lumineux, décoré dans des tons neutres et avec
des finitions en bois. Certaines portes s'ouvrent sur une grande terrasse, idéale pour
se détendre en plein air ou savourer un repas entre amis.

Deux des trois chambres sont complétées par une salle de bain privée, et il y a aussi
une autre salle de bain supplémentaire.

Le sol comprend des rangements intégrés, des fenêtres à double vitrage et la
climatisation chaud / froid pour assurer votre confort tout au long de l’année.

Dans le même bâtiment, vous pouvez acheter des places de stationnement et des
salles de stockage. Une maison spectaculaire sur le front de mer à Ibiza.

lucasfox.fr/go/ibz21426

Terrasse, Piscine, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Chauffage
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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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