REF. ALI24155

€355,000 Penthouse - À vendre - Prix réduit

Penthouse avec 2 chambres avec 69m² terrasse a vendre á Playa San Juan, Alicante
Espagne » Alicante » Playa de San Juan » 03540
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex avec vue spectaculaire sur la mer, à
vendre situé à Pau 5, un quartier très recherché à
seulement 100 mètres de Playa de San Juan, Alicante.
Ce duplex avec une vue incroyable sur la mer est situé à Pau 5, une zone très
privilégiée sur la Playa San Juan à Alicante, à seulement 3 minutes à pied de la plus
belle plage d'Alicante. En outre, il est entouré de toutes sortes de services tels que
magasins, pharmacies, cafés, restaurants ou arrêts de tramway et de bus, entre
autres.
La maison est située dans une urbanisation très complète, avec 2 piscines, courts de
paddle-tennis, salle de gym et aire de jeux pour enfants.
C'est une maison très confortable. De l'entrée, nous accédons à un salon très
lumineux avec vue sur la mer et sortons sur la terrasse avec de belles vues
panoramiques sur la plage.
Au premier étage, il y a une cuisine américaine à côté du salon et un couloir qui mène
à la salle de bain principale, à la chambre des enfants et à la chambre principale avec
un lit double.
En montant les escaliers, on trouve une terrasse très spacieuse et lumineuse avec
barbecue et coin repas. De plus, il propose un salon avec fauteuils et fauteuils
pouvant être transformés en chambre supplémentaire. Cette plante bénéficie d'une
excellente vue sur la belle plage.
C'est une maison très confortable pour ceux qui veulent vivre dans un quartier très
agréable et calme, mais entouré de tous les services et à côté de la plage.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Salle de fitness,
Ascenseur, Court de padel,
Éclairage naturel , Parking,
Terrasse commune, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
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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