
VENDU

REF. IBZ9835

695 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 56m² terrasse a vendre á
Ibiza ville
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

2
Chambres  

2
Salles de bains  

95m²
Plan  

56m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse moderne de 2 chambres avec vue imprenable
sur la mer, terrasse sur le toit avec espace de détente et
jacuzzi et jardin commun avec piscine à débordement à
vendre au bord de la mer à Playa d&#39;en Bossa.

Penthouse impeccable situé dans un excellent emplacement sur le front de mer à
Playa d'en Bossa, loin de l'agitation d'Ibiza mais proche de tous les services de la ville
tels que les magasins et les restaurants. C'est moins de 1 minute de la plage.

Il est situé à l'intérieur d'un bâtiment moderne avec un jardin communautaire
attrayant avec des palmiers et une grande piscine à débordement. Il possède
également une petite plage artificielle avec des lits de sable et balinais, ainsi qu'un
espace de détente ombragé avec des lits pour lire, dormir ou profiter d'un massage.

La maison se compose d'un salon avec un mur de verre sur le balcon, où se trouvent
les escaliers qui montent vers la zone de détente et le jacuzzi sur le toit. Sur le côté
droit se trouve une cuisine indépendante avec buanderie. Le salon donne accès à 2
chambres à coucher avec 2 salles de bain.

Le toit mesure 56 m² et consiste en une zone de détente idéale pour admirer
certaines des meilleures occasions de l’île. Cet espace comprend également un
comptoir de bar, des chaises longues et un grand canapé.

Logement idéal pour les couples ou les familles qui souhaitent vivre dans un quartier
calme de Playa d'en Bossa.

lucasfox.fr/go/ibz9835

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Balcon, Alarme
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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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	Penthouse moderne de 2 chambres avec vue imprenable sur la mer, terrasse sur le toit avec espace de détente et jacuzzi et jardin commun avec piscine à débordement à vendre au bord de la mer à Playa d&#39;en Bossa.

