
REF. ALI37558

325 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres avec 45m² terrasse a
vendre á gran
Espagne »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

2
Chambres  

2
Salles de bains  

111m²
Plan  

45m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grand appartement de 2 chambres avec une terrasse de
45 m2 avec vue sur la mer à Gran Alacant, Alicante, dans
l'un des meilleurs développements de la région !

Près de la plage et avec une vue imprenable sur la mer à Gran Alacant, Santa Pola –
Alicante. Un superbe appartement de 2 chambres dans un développement de haut
standing !

L'appartement avec 2 chambres et 2 salles de bains, a une distribution soignée et
bénéficie de belles vues sur la mer, la plage et le parc naturel du Clot de Galvany et,
en plus, comprend 2 terrasses, une de 5 et une de 45 m2, un parking parking
souterrain, débarras, climatisation centralisée entièrement installée, aérothermie
pour la climatisation et l'eau chaude, stores motorisés, chauffage au sol dans les
salles de bains, coffre-fort dans la chambre principale et appareils Electrolux.

L'urbanisation se distingue par ses services tels que : piscine, parking privé
souterrain, débarras, jardins, circuit bio sain, parking à vélos et aire de jeux pour
enfants. Le résidentiel est situé à 10 minutes à pied de la plage d'El Carabassi.

L'environnement naturel, son emplacement magnifique entre les villes d'El Altet et de
Santa Pola et ses plages de dunes font de ce penthouse l'une des meilleures options
lors de l'achat d'une maison avec très peu d'entretien sur la Costa Blanca.

Date de livraison prévue : Février 2023.

lucasfox.fr/go/ali37558

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon, Armoires encastrées,
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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