REF. ALI23510

330 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 20m² terrasse a
vendre á Finestrat
Espagne » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03502
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DESCRIPTION

Luxueuse maison de 2 chambres avec terrasse et vue
magnifique sur la mer située dans un nouveau
développement avec d&#39;excellentes installations
communautaires, sur la deuxième ligne de la plage de
Poniente, à Benidorm.
Magnifique appartement situé dans la promotion de la nouvelle construction Sunset
Waves Apartments, situé dans le quartier le plus privilégié de Benidorm, à seulement
200 mètres de la plage de Poniente, l'un des meilleurs de toute la Costa Blanca.
Les résidents peuvent profiter d'un accès aux grands espaces communs. La
promotion a une superficie de 20 000 m² et propose des jardins luxuriants, des
piscines, une aire de repos et des installations sportives qui comprennent une salle
de sport, des courts de tennis et de paddle et un centre sportif. De plus, les aires de
pique-nique, les salles de massage et le sauna finlandais offrent les espaces parfaits
pour se détendre. Il dispose également d'une aire de jeux, d'un mur d'escalade et
d'une piscine, le tout avec un périmètre de sécurité.
La maison offre un spacieux salon-salle à manger et une cuisine américaine. De cet
espace, vous pouvez sortir sur une grande terrasse avec une vue incroyable sur la
mer. Il se compose d'une chambre avec salle de bain privative et accès à une
terrasse, ce qui la rend très lumineuse, d'une autre chambre et d'une autre salle de
bain. L'appartement est livré avec une place de parking incluse.
Les options de personnalisation permettent aux nouveaux propriétaires de
transformer leur nouvelle maison en maison de rêve, ainsi que de choisir entre
différentes dispositions et tailles de terrasse. De plus, une équipe d'architectes
d'intérieur est disponible pour vous aider à décorer et meubler vos maisons selon
vos goûts et vos exigences.
Une excellente option pour tous ceux qui veulent profiter de la paix et de la
modernité à côté de la plage. Il est idéal pour les familles en raison de son
emplacement et de ses caractéristiques. Il est également parfait pour les
investisseurs pour les locations touristiques.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Face à la mer, Vistas al mar ,
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Court de tennis, Jacuzzi,
Garage privé, Salle de fitness, Ascenseur,
Court de padel, Éclairage naturel , Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Climatisation,
Double vitrage, Espace chill-out,
Nouvellement construit,
Près des transports publics , 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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