
VENDU

REF. ALI30717

601 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 20m² terrasse a vendre á
Alicante ciudad
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

3
Chambres  

3
Salles de bains  

162m²
Plan  

20m²
Terrasse
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Spectaculaire appartement de 162 m² dans un nouveau
bâtiment à Santa Pola, situé en front de mer avec une vue
imprenable sur le port, l&#39;île de Tabarca et la mer.

Appartement à vendre en front de mer à Santa Pola.

L'appartement appartient au nouveau complexe de construction Las Velas, qui doit
son nom à son emplacement, car nous voulions rendre hommage à ce village de
pêcheurs côtier et à son port, plein de bougies dans la mer ; paysage que vous
pouvez apprécier depuis la maison.

Comme il est situé dans la baie de Santa Pola même, il offre à ses résidents une
atmosphère de luxe authentique, avec beaucoup de tranquillité pendant la journée
et une atmosphère animée la nuit, ainsi que de belles vues. De même, il vous propose
la meilleure gastronomie méditerranéenne avec des produits frais et de qualité, ainsi
que toutes sortes de services nécessaires à votre quotidien.

Le bâtiment est construit avec des matériaux de première qualité et selon les
réglementations en vigueur qui garantissent sa qualité. L'une des caractéristiques qui
rendent ce bâtiment unique est qu'il a une Classe Énergétique de Type A, grâce à sa
bonne conception et orientation, des installations performantes, une bonne isolation
de la façade et de la toiture, et l'utilisation d'énergies renouvelables actives et
passives. .

Cet appartement dispose d'un salon-salle à manger avec la cuisine américaine avec
accès à la terrasse avec une vue incroyable sur la mer. L'espace nuit offre deux
chambres, une salle de bain pour les desservir et la spacieuse chambre des maîtres
avec sa salle de bain privative.

Il est présenté avec des qualités exceptionnelles telles que le sol en grès cérame de
première qualité, la climatisation par conduits chauds / froids, le système
aérothermique, la menuiserie laquée blanche, la porte blindée, les fenêtres à double
vitrage de haute qualité et l'interphone vidéo, entre autres.

Des places de parking sont proposées à partir de 45 000 €

Le prix des appartements de la promotion varie de 385 000 euros à 621 000 euros.

lucasfox.fr/go/ali30717

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Garage privé, Vues, Système domotique,
Nouvellement construit ,
Licence touristique, Exterior,
Double vitrage, Débarras, Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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Contactez-nous pour visiter n'importe quel étage de ce nouveau développement
incroyable.

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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