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1 825 000 € Bâtiment - À vendre

Bâtiment de nouvelle construction avec 30 chambres avec 90m² terrasse a vendre
á Alicante ciudad
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DESCRIPTION

Construire avec 11 maisons meublées, dont 4 penthouses
avec terrasse, avec débarras, sous-sol, terrasse solarium
et vue sur le château: une opportunité très intéressante
qui garantit une grande rentabilité.
Ce fantastique bâtiment de 11 appartements touristiques flambant neufs est situé
dans la vieille ville, en face de la place Quijano. La ferme propose des logements de
différentes tailles, dont quatre penthouses en duplex avec terrasse privée, une vue
imprenable sur le château et une luminosité abondante: une excellente occasion
d’obtenir une grande rentabilité avec une location de vacances.
Les maisons se caractérisent par leur style simple et pratique, avec une conception
dans des tons clairs qui contribuent à augmenter la sensation de luminosité et le
confort des chambres. Les appartements sont livrés meublés, éclairés et dotés de
tous les accessoires nécessaires au démarrage des activités, tels que des
appartements touristiques, des locations de vacances ou des locations à long terme.
Les éléments suivants sont inclus.
La cuisine est présentée avec un comptoir en marbre, un évier, des moustiquaires et
une hotte aspirante. En outre, il est équipé d'un réfrigérateur, d'un four, d'une plaque
de cuisson, d'une télévision, de la climatisation et du chauffage séparés, d'un four
micro-ondes, d'un grille-pain, d'une cafetière, d'un fer à repasser et d'une bouilloire.
Il a aussi des articles ménagers:
vaisselle, verrerie, couverts, plateaux de four, planche à repasser.
Les salles de bains disposent également d'un porte-serviettes, d'un porte-serviettes,
d'un écran de bain et d'un porte-rouleau.
Le salon, très confortable, dispose d'un canapé confortable, de tables et de chaises
et de rideaux d'intérieur. Les terrasses, en plus d'être agréables et ensoleillées, ont
des tables et des chaises de terrasse.
Les chambres, très confortables et de tailles différentes, disposent d’un lit, d’un
matelas, d’un protège-oreiller, de rideaux, d’une table, d’une tête de lit, d’un mobilier
auxiliaire et de placards très fonctionnels.
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Vistas al mar , Terrasse, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parking,
Propriété Moderniste, Terrasse commune,
Accès en fauteuil roulant, Aire de jeux,
Alarme, Balcon, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Nouvellement construit,
Panneaux solaires,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Sécurité, Utility room, Vues
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De plus, les maisons bénéficient du wifi communautaire, des réseaux téléphoniques,
des portes laquées en blanc avec serrure électronique et ouverture des cartes. La
ferme dispose également de panneaux solaires pour garantir l'efficacité énergétique.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations sur ces locations de vacances très
rentables à Alicante.
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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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