REF. ALI21165

515 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 44m² terrasse a
vendre á Playa San Juan
Espagne » Alicante » Playa de San Juan » 03016
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DESCRIPTION

Appartement de style loft, double hauteur et avec des
vues spectaculaires sur la mer au quatrième étage
d&#39;un immeuble exclusif de 9 étages et une seule
maison par étage, et deux grands espaces de garage
possédés.
La maison fait partie d'un projet de l'architecte Roberto García, qui a voulu profiter
de la lumière et des vues sur la mer dans toute son ampleur en concevant de
grandes surfaces vitrées et un salon à double hauteur. L'espace commun spacieux,
avec piscine et solarium, complète cette proposition immobilière unique dans la
région, qui répond à l'objectif d'offrir à ses propriétaires toute la chaleur et
l'exclusivité typiques de la plage de San Juan.
En entrant dans la maison à droite, nous trouvons un salon spectaculaire de près de
24 m² avec accès direct au solarium et à la terrasse. La double hauteur et ses grandes
fenêtres ouvrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Par exemple, deux
étages peuvent être reliés par un escalier intérieur dans le salon-salle à manger
grâce à son design intérieur innovant. De cette façon, vous pouvez obtenir une
maison en duplex avec plus de 200 m² utiles et 40 m² de terrasses également à
double hauteur.
Devant nous, nous verrons la cuisine confortable et ensoleillée de 9 m². Sur la
gauche, il y a 3 chambres en ligne, dont une avec salle de bain privée. L'autre salle de
bain dessert les deux autres chambres doubles. Tous bénéficient d'un accès direct à
la terrasse lumineuse avec vue sur la mer. Une buanderie confortable complète le
sol.
C'est une excellente option pour ceux qui recherchent à la fois confort et modernité.
L 'Acqua est un endroit idyllique pour les familles ou les couples pour l'offre
complète de plaisir et de détente de l'urbanisation, sans avoir d'autres de la plage de
San Juan, zone dans laquelle il se trouve.
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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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