
LOUÉ

REF. ALIR28539

1 500 € par mois Appartement - Loué
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 20m² terrasse a louer
á Playa San Juan
Espagne »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
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2
Salles de bains  

120m²
Plan  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement 3 pièces de 120 m² à quelques mètres de la
plage, avec terrasse de 20 m², piscine, jacuzzi, salle de
sport et sauna à louer à Pau 5, quartier résidentiel de
standing.

Cet appartement non meublé de 3 chambres de 120 m² est situé à Pau 5, un complexe
résidentiel de luxe dans l'un des meilleurs quartiers de Playa de San Juan, à quelques
mètres de la plage et de l'arrêt de tramway.

Le résidentiel est construit avec une qualité supérieure et un design moderne. Le
bâtiment est de construction neuve, avec de la brique blanche sur la façade, et avec
les terrasses délimitées par des panneaux de verre, ce qui lui donne une image
propre et minimaliste. L'appartement est au deuxième étage de ce bâtiment moderne
de 9 étages, avec une vue fantastique et totalement dégagée sur la plage.

A l'intérieur du résidentiel, on trouve plusieurs zones de loisirs. À l'extérieur, il y a 3
piscines: une piscine pour enfants, la piscine principale avec de grands escaliers et
un jacuzzi exclusif. Le tout entouré d'espaces paysagers, d'une aire de jeux pour
enfants et d'un coin salon avec fauteuils et hamacs pour se détendre au soleil. Dans
la zone de loisirs intérieure, nous pouvons trouver une salle de sport, un sauna et un
club social.

Cet appartement spacieux comprend 3 chambres, 2 salles de bains (1 en suite dans la
chambre principale), une cuisine américaine, un spacieux salon-salle à manger et
une terrasse de 20 m². Le salon-salle à manger et les chambres bénéficient d'une vue
imprenable sur la plage.

De plus, il dispose d'un garage pour voiture et moto, et d'un débarras, inclus dans le
prix.

C'est une maison idéale pour ceux qui veulent profiter de la tranquillité et de la plage
sans renoncer à vivre dans une zone entourée de services.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/alir28539

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Salle de fitness, Ascenseur,
Propriété Moderniste, Terrasse commune,
Accès en fauteuil roulant, Aire de jeux,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit , Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics ,
Salon de beauté, Système domotique, Vues

Période de location mínimum: 12 mois.
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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 3 pièces de 120 m² à quelques mètres de la plage, avec terrasse de 20 m², piscine, jacuzzi, salle de sport et sauna à louer à Pau 5, quartier résidentiel de standing.

