REF. ALT35670

590 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 41m² de jardin a vendre á El
Campello
Espagne » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570
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DESCRIPTION

Excellent appartement neuf de 3 chambres avec un jardin
de 41 m² à vendre dans un lotissement avec piscine et
jardin à El Campello.
Lucas Fox présente ce nouveau développement spectaculaire à Villajoyosa. C'est un
complexe résidentiel moderne situé dans le meilleur quartier de Villajoyosa, à 5
minutes à pied de Cala Bol Nou et de la plage d'El Paraíso.
Ce complexe résidentiel unique de 66 maisons est conçu comme un grand point de
vue sur la mer Méditerranée, avec cinq bâtiments en terrasse qui s'adaptent à une
topographie avec une pente prononcée, ce qui permet à chaque maison d'avoir des
vues imprenables. De plus, il offre des piscines qui se confondent avec la mer,
d'agréables jardins extérieurs et des espaces de promenade et de repos ; tout donne
à l'ensemble un équilibre entre modernité et paysage
Cette maison est répartie sur deux étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons le
salon-salle à manger avec la cuisine ouverte, dans un espace ouvert et diaphane,
pour maximiser l'espace. Cet espace s'ouvre sur une agréable terrasse, avec un
espace chill-out à savourer en famille. La zone nuit comprend deux chambres dont
une avec salle de bain privative et une autre salle de bain supplémentaire.
L'étage secondaire abrite une salle polyvalente, qui peut servir de chambre
principale avec sa salle de bain privée et avec accès à un magnifique jardin.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Parking,
Terrasse commune, Alarme, Climatisation,
Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit, Salle de jeux, Vues
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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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