
VENDU

REF. VAL4750

1 000 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 30m² terrasse a vendre á Dénia
Espagne »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

3
Chambres  

3
Salles de bains  

300m²
Plan  

30m²
Terrasse

+34 960 07 77 90 denia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Marqués de Campo, 46; 2,1, Dénia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:denia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Penthouse au design moderne offrant une vue
imprenable sur le port de Denia et la baie de las Rotas, au
cœur de Denia, décoré en noir et blanc par le prestigieux
designer d&#39;intérieur Pepe Cabrera.

Grand penthouse dans le centre de Denia avec vue panoramique sur toute la ville.

Ce penthouse a été décoré avec beaucoup de style et avec des touches modernes et
avant-gardistes en noir et blanc, en respectant l’attraction principale qu’il possède, à
savoir les vues à 360 ° sur la mer.

Nous accédons à la propriété par un couloir qui communique à droite avec un espace
ouvert où nous trouvons une chambre à coucher et une salle de bain, toutes deux
connectées l'une à l'autre. Cette zone comprend également une cuisine, une salle à
manger et un salon. La cuisine a des appareils en aluminium Bulthaupt et de grandes
fenêtres avec une vue magnifique. Il donne également au salon et à la salle à manger,
ce qui crée un effet de continuité entre ces trois environnements. Depuis le salon-
salle à manger, on accède à une terrasse de 30 m  avec parquet et vue sur la rue
principale de Denia et le port.

À gauche du couloir, nous trouvons une grande salle de bains qui communique avec
un dressing et sert d’antichambre à la chambre principale. Cela permet de créer un
espace unique et plus grand à côté d'une autre chambre.

La maison a parquet, chauffage central et climatisation.

lucasfox.fr/go/val4750

Face à la mer, Vistas al mar ,
Vue sur la montagne, Terrasse, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, , Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Puits, Rénové,
Sécurité, 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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	Penthouse au design moderne offrant une vue imprenable sur le port de Denia et la baie de las Rotas, au cœur de Denia, décoré en noir et blanc par le prestigieux designer d&#39;intérieur Pepe Cabrera.

