REF. ALI18465

910 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 15m² terrasse a
vendre á Finestrat
Espagne » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03502

2
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149m²

15m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Finestrat, Alicante avec un(e) prix de départ de 910,000 €
Cette promotion de nouveaux travaux de conception ultramoderne est située sur le
front de mer de la Costa Blanca, à quelques minutes de la ville d’Alicante, avec des
connexions vers le reste de l’Europe.
Ces 44 maisons de 2 à 3 chambres sont réparties sur 22 étages et offrent toutes une
vue sur la mer et les terrasses. Ce sont des maisons très lumineuses, avec des
espaces ouverts, des fenêtres et des matériaux de haute qualité. Il souligne
également que toutes les maisons sont livrées avec une voiture électrique BMW i3 et
un vélo électrique gratuit BMW Cruise e-Bike. Ils comprennent également un espace
de stationnement avec charge électrique et une salle de stockage.
En ce qui concerne les espaces communs, cette promotion offre des installations
exceptionnelles. Il possède des jardins exclusifs avec un court de paddle-tennis et
une piscine à débordement qui se confond avec la vue sur la mer. Il propose
également une salle de sport, un solarium, une piscine chauffée, un club social et un
service de conciergerie. En outre, le bâtiment a reçu la certification LEED Gold du
United States Green Building Council pour sa haute efficacité énergétique.
Faits saillants
Maisons lumineuses avec vue sur la mer et terrasse
Matériaux de la meilleure qualité
Voiture électrique et vélo électrique, tous deux de BMW, en cadeau avec chaque
maison
Comprend un espace de stationnement et de stockage
Installations exclusives
Construire avec une efficacité énergétique maximale
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Face à la mer, Piscine, Piscine chauffée,
Terrasse, Spa, Concierge, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet, ,
Parking, Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des transports publics ,
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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