
VENDU

REF. IBZ3401

980 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 103m² terrasse a
vendre á Sud de Majorque
Espagne »  Majorque »  Sud de Majorque »  07638

3
Chambres  

4
Salles de bains  

297m²
Construits  

103m²
Terrasse
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DESCRIPTION

4 splendides appartements de design avec services
communautaires et vue sur la mer, entourés d’un paisible
écrin de verdure au sud de Majorque.

4 appartements avec vue sur la mer dans la Colonie de Sant Jordi, au sud de
Majorque, dans l'une des zones résidentielles les plus tranquilles et exclusive de
toute l'île, entourés de plages vierges.
Un complexe tout nouveau et respectueux de l'environnement. Les propriétés de 5
Elements Home sont l'endroit idéal pour tous ceux cherchant un style de vie calme et
reposé dans un emplacement de rêve.
Le bâtiment se fond dans le paysage, respecte la flore locale au travers de porches,
patios et terrasses. Depuis ces dernières, la vue est à couper le souffle.
La bonne planification du projet réussit à intégrer les espaces intérieurs et extérieurs
relevant ainsi le défi de créer un lieu cohérent et harmonieux.

lucasfox.fr/go/ibz3401

Vistas al mar , Piscine, Terrasse,
Garage privé, Ascenseur, Parking,
Terrasse commune, Alarme, Barbecue,
Climatisation, Débarras,
Nouvellement construit , Panneaux solaires,
Système domotique, 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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	4 splendides appartements de design avec services communautaires et vue sur la mer, entourés d’un paisible écrin de verdure au sud de Majorque.

