
VENDU

REF. ALI28711

495 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 80m² terrasse a vendre á Playa
San Juan
Espagne »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
Chambres  

2
Salles de bains  

180m²
Plan  

80m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse de 3 chambres en excellent état avec une
terrasse de 80 m² avec vue à 360º sur les montagnes et la
plage à vendre à Playa de San Juan.

Lucas Fox présente cet incroyable penthouse au dernier étage du complexe
résidentiel Sea Colors, l'un des meilleurs de tout PAU 5, où la vue se perd sur
l'horizon de la mer. C'est une maison bohème orientée est et sud et avec vue sur la
mer.

Il est distribué en 3 chambres et 2 salles de bain complètes. La zone jour comprend
un salon-salle à manger avec une cuisine ouverte et un accès à une fantastique
terrasse où vous pourrez profiter des levers de soleil du Levant tout en vous relaxant
dans le jacuzzi ou en faisant des barbecues en famille.

Le penthouse est complété par deux très grands garages de 20 m² et un débarras
dans l'un d'eux, le tout inclus dans le prix.

La maison bénéficie d'une efficacité énergétique B grâce au système aérothermique
avec chauffage central au sol et climatisation. La cuisine de style américain est
meublée et équipée d'une hotte aspirante et d'un lave-vaisselle, entre autres. Enfin,
il offre des fenêtres Climalit, des armoires encastrées et une porte de sécurité.

La communauté privilégie l'accès aux personnes à mobilité réduite avec un ascenseur
et met à la disposition de ses voisins un jardin communautaire, un espace pour
enfants, un espace vert et un court de paddle-tennis.

lucasfox.fr/go/ali28711

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel ,
Court de padel, Propriété Moderniste, ,
Vues, Sécurité, Salon gourmet,
Salon de beauté, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Aire de jeux
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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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	Penthouse de 3 chambres en excellent état avec une terrasse de 80 m² avec vue à 360º sur les montagnes et la plage à vendre à Playa de San Juan.

