
VENDU

REF. ALI33734

450 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 4 chambres avec 15m² terrasse a vendre á Playa San Juan,
Alicante
Espagne »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

4
Chambres  

2
Salles de bains  

160m²
Plan  

15m²
Terrasse
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Appartement de 4 chambres avec vue sur la mer et
terrasse de 15 m², à deux pas de la plage et dans une
urbanisation avec piscine et jardins à Playa San Juan.

Ce spectaculaire appartement de 140 m² avec 4 chambres est situé dans une
urbanisation située dans l'un des meilleurs quartiers de La Palya. Il a accès par deux
rues, piétonne et garage. Et ce n'est qu'à 5 minutes de la plage de San Juan.

C'est un appartement spacieux et une terrasse avec une vue imprenable sur la mer.
Nous serions au 12ème étage, d'où nous profitons d'une vue panoramique sur une
grande partie du quartier de la plage de San Juan. De l'entrée, nous profiterons
également d'une vue fantastique sur la montagne.

En entrant dans l'appartement, nous trouvons un hall qui nous donne accès à toute
la maison. À droite, nous avons accès à un couloir qui mène à deux chambres et une
salle de bain complète. Par un autre couloir, nous accédons à la cuisine, entièrement
équipée, et au grand salon avec terrasse et bureau. Et à gauche, nous avons accès à
la pièce principale et à une autre pièce auxiliaire.

La pièce principale dispose de 4 armoires encastrées, entièrement habillées, d'une
salle de bain attenante avec une grande baignoire d'hydromassage, ainsi que des
vues spectaculaires.

La maison dispose de radiateurs électriques et de la climatisation, de sols en marbre,
d'une orientation sud-est, d'armoires encastrées dans toute la maison et d'une place
de parking attribuée.

L'urbanisation dispose de grands jardins, d'une grande piscine, de terrains de sport
(tennis, football, basket-ball, patinage, paddle-tennis, etc...) et d'un parking couvert
numéroté.

Les vues sont complètement panoramiques sur la mer et avec des vues dégagées.
Il est situé dans un quartier incontournable et est un quartier résidentiel réputé où
tous les services et commerces sont à deux pas.

lucasfox.fr/go/ali33734

Vistas al mar , Piscine, Jardin, Ascenseur,
Pavements hydrauliques, Éclairage naturel ,
Vues, Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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	Appartement de 4 chambres avec vue sur la mer et terrasse de 15 m², à deux pas de la plage et dans une urbanisation avec piscine et jardins à Playa San Juan.

