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969 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 36m² terrasse a
vendre á Finestrat
Espagne » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03502
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Finestrat, Alicante avec un(e) prix de départ de 343,000 €
Sunset Cliffs est un complexe résidentiel situé sur l'agréable plage de Poniente à
Benidorm. Il dispose d'espaces communs dignes d'un resort de luxe : de grandes
piscines pour adultes, une piscine chauffée, une piscine pour enfants avec une aire
de jeux, des jacuzzis et un espace chill-out dans l'espace piscine. Grâce à sa position
élevée, il offre une vue fantastique sur la mer depuis la piscine. Les salles de
divertissement communes comprennent une salle de cinéma, un club pour enfants
avec des espaces intérieurs et extérieurs pour des événements et une salle de jeux
vidéo ultramoderne. Comme si cela ne suffisait pas, les amateurs de sport peuvent
accéder à la salle de sport spacieuse avec vue panoramique sur les espaces
communs, un court de paddle-tennis, un court de tennis et un espace sportif
polyvalent. Une urbanisation unique, conçue pour profiter de la vie en Méditerranée.
Vivre à Sunset Cliffs vous offre la possibilité de vous réveiller chaque matin avec vue
sur la mer, grâce à ses grandes terrasses et à la conception et la construction qui
donnent sur la mer. Son emplacement imbattable, ainsi que la distribution de
l'urbanisation elle-même, vous permettent de contempler les magnifiques vues sur
la mer depuis tous les étages. Ainsi, nous nous réveillerons chaque matin avec la
sensation de flotter sur la mer.
Le complexe résidentiel Sunset Cliffs est composé de 2 tours qui totalisent 280 étages
de 2, 3 et 4 chambres. Les appartements disposent d'un salon-salle à manger avec
une cuisine américaine. La chambre principale bénéficie de sa salle de bain privée,
tandis que le reste des chambres se partagent une salle de bain.
Les penthouses ont accès à un solarium privé depuis l'intérieur de la maison, un
grand espace avec un jacuzzi, une douche extérieure, un espace bar avec un bar et
une pergola avec des lattes en aluminium, parfait pour profiter d'une vue privilégiée
sur la mer. Toutes les maisons ont une salle de stockage et un garage. Les places de
parking en sous-sol sont équipées d'une pré-installation de bornes de recharge pour
voitures électriques.
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Face à la mer, Vistas al mar , Jardin, Piscine,
Piscine chauffée, Terrasse, Court de tennis,
Jacuzzi, Concierge, Garage privé,
Salle de fitness, Court de padel, Parking,
Terrasse commune, Aire de jeux,
Armoires encastrées, Balcon, Bibliothèque,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Interior, Près des écoles internationales ,
Salle de jeux, Salon gourmet, Sécurité,
Système domotique
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Benidorm offre un style de vie qui tombe amoureux de ceux qui la visitent, qu'ils
soient des aventuriers du tout-terrain à la recherche de nouvelles expériences ou
pour ceux qui recherchent la détente et la paix dans leur maison. Vivre à Benidorm
vous permettra de profiter de la mer et de la montagne, des loisirs que la ville met à
votre disposition et bien sûr de sa délicieuse cuisine.
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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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