
VENDU

REF. VAL5752

450 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 50m² terrasse a vendre á Dénia
Espagne »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

3
Chambres  

3
Salles de bains  

183m²
Plan  

50m²
Terrasse

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.fr Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Penthouse en duplex très lumineux avec parquet flottant,
menuiserie laquée et double vitrage, donnant sur le
château, la mer et la rue Marqués de Campo, à vendre à
Dénia, dans un immeuble avec service de conciergerie.

Magnifique penthouse en duplex à vendre dans le centre de Dénia, situé dans la rue
principale de la ville et à quelques mètres de la mer. C'est dans un immeuble avec un
lobby très attrayant, avec un couloir entièrement vitré en fumée qui mène à l'entrée
principale de la propriété.

Le rez-de-chaussée de l'appartement dispose d'une cuisine indépendante laquée en
blanc avec accès à la galerie et d'un salon lumineux qui mène directement à la
terrasse. Une chambre et une salle de bain complètent cet étage. Il convient
également de noter que la terrasse présente des éléments extérieurs extraordinaires
qui la distinguent. Il offre également une vue sur le château de Dénia et la mer.

L'étage supérieur est accessible par des escaliers. À cet étage, on trouve une salle de
bain complète et 2 chambres à coucher, l’une d’entre elles avec sa propre salle de
bain. Il y a aussi une terrasse avec accès direct depuis l'une des chambres.

Toute la menuiserie est en bois laqué blanc et les sols en parquet flottant.

lucasfox.fr/go/val5752

Vistas al mar , Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Chauffage, Climatisation, Double vitrage,
Exterior, Nouvellement construit ,
Près des transports publics , Puits,
Service lift, 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 en duplex très lumineux avec parquet flottant, menuiserie laquée et double vitrage, donnant sur le château, la mer et la rue Marqués de Campo, à vendre à Dénia, dans un immeuble avec service de conciergerie.

