
VENDU

REF. ALT35793

457 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 21m² terrasse a vendre á El
Campello
Espagne »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

2
Chambres  

2
Salles de bains  

75m²
Plan  

21m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à El
Campello, Alicante avec un(e) prix de départ de 459,000 €

Nouvelle construction spectaculaire à Villajoyosa.

Complexe résidentiel moderne situé dans le meilleur quartier de Villajoyosa, à 5
minutes à pied de la crique de Bol Nou et de la plage d'El Paraíso.

L'urbanisation est parfaitement reliée par la route avec d'autres parties de l'Espagne
et le reste de la captivante Costa Blanca. L'aéroport international d'Alicante est à
environ 35 minutes en voiture, la ville d'Alicante à 30 minutes, Benidorm à 20
minutes, Altea à 25 minutes et Valence à 1h30.

Dans le quartier résidentiel, nous pouvons trouver plusieurs terrains de golf :

Meliá Villaitana Golf Club à Sierra Cortina (finestrat), Golf à Playa de San Juan
(Alicante), Altea Club de Golf (Altea) et Bonalba Golf à Mutxamiel (Alicante) en plus,
vous trouverez également les services nécessaires tout au long de l'année : magasins
, Yacht Club, Tennis Club, paddle-tennis, restaurants, écoles internationales, centre
de santé...

Le complexe résidentiel unique de 66 maisons conçu comme un grand point de vue
sur la Méditerranée. 5 bâtiments mitoyens qui s'adaptent à une topographie avec une
pente prononcée, permettant à chaque logement d'avoir des vues imprenables. Des
piscines qui se confondent avec la mer, d'agréables jardins extérieurs, des aires de
promenade et de repos, confèrent à l'ensemble un dialogue équilibré entre
modernité et paysage

Dans le résidentiel, nous pouvons trouver différents types de logements:

Typologie I. D'une surface totale construite de 199m2 et d'une surface utile de 122m2,
ce type dispose de deux (2) chambres, deux (2) salles de bains, hall, buanderie, salon-
cuisine-salle à manger, terrasse et solarium.

Typologie II. Avec une surface totale construite de 97m2 et une surface utile de 62m2,
ce type dispose de deux (2) chambres, deux (2) salles de bain, hall, buanderie, salon-
cuisine-salle à manger, terrasse et solarium.

lucasfox.fr/go/alt35793

Terrasse, Piscine, Court de tennis,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Court de padel, Parking, Vues,
Nouvellement construit , Climatisation,
Balcon
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Typologie IV. Avec une superficie construite de 143m2 et une superficie totale
construite de 71m2, ce type dispose de deux (2) chambres, deux (2) salles de bain,
hall, salon-cuisine-salle à manger et jardin.

Typologie vs. Avec une surface totale construite de 180m2 et une surface utile de
90m2, ce type dispose de trois (3) chambres, deux (2) salles de bain, hall, salon-
cuisine-salle à manger, terrasse et jardin.
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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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