REF. ALI22640

388 000 € Appartement - Vendu

Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 41m² de jardin a
vendre á El Campello
Espagne » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570
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DESCRIPTION

Élégant appartement de nouvelle construction avec
terrasse dans le magnifique environnement naturel
protégé d&#39;Allonbay.
Allonbay est un complexe privé et fermé de 71 logements au design soigné dans
chacune des différentes résidences qu'il propose: maisons de ville, appartements,
duplex et penthouses avec deux ou trois chambres.
Il est situé dans un site millénaire où, tout comme les anciens habitants de la ville
d'Allon, vous pourrez profiter d'une baie avec une mer turquoise et une plage aux
eaux cristallines. De plus, vous bénéficiez de tous les services exclusifs d'une
urbanisation moderne et luxueuse: une esplanade verte avec des arbres
méditerranéens, une piscine commune avec pelouse et plages, un espace aquatique
intérieur avec spa, une piste de baignade chauffée, un jacuzzi et un bain turc , aire de
jeux et salle de gym.
La deuxième phase de cette fantastique promotion, actuellement en construction,
sera livrée en juin 2021.
Cet incroyable appartement de 116 m² orienté nord-est est situé dans l'élégante Tour
5. Les courbes blanches et sinueuses illuminées par le chaud soleil méditerranéen se
confondent avec le luxe discret d'une maison conçue pour profiter de l'espace
intérieur et extérieur, grâce à sa 84 m² de surface intérieure nette et 18 m² de
terrasse.
En entrant, nous sommes accueillis par un hall confortable. Ensuite, nous trouvons
un espace ouvert formé par le grand salon avec cuisine ouverte et entièrement
équipé. Dans cet espace, la lumière chaude passe à travers les grandes fenêtres. A
notre droite, une terrasse couverte de 18 m² nous invite à sortir et prendre un bon
verre de vin dans l'entreprise.
Si nous regardons en arrière à gauche de l'entrée, un couloir nous mène aux trois
chambres en ligne, 8, 10 et 14 m², et aux deux salles de bain, dont une privative. Les
chambres ont des armoires encastrées et beaucoup de lumière naturelle.
Toutes les maisons ont une place de parking dans le garage souterrain de
l'urbanisation.
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Terrasse, Piscine couverte, Piscine, Spa,
Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking,
Système domotique, Sécurité,
Nouvellement construit, Exterior,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Alarme
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Contactez-nous pour visiter cette magnifique urbanisation avec vue sur la mer à
Allonbay.

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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