
REF. ALT36809

560 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 4 chambres avec 50m² terrasse a vendre á Altea Town, Costa
Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Chambres  

3
Salles de bains  

220m²
Plan  

50m²
Terrasse

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.fr Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Port de plaisance très exclusif, avec une vue mer
extraordinaire, Apt de 220 m2, séjour double, 4 chambres,
3 salles de bains, terrasse, parking.

Qui n'a jamais rêvé de s'offrir un magnifique grand appartement avec vue mer des
pièces principales dans une résidence très réputée au coeur d'une Marina, juste en
bord de plage ?

La propriété est située au coeur d'une résidence très réputée avec une piscine
intérieure, un concierge et un accès direct à la plage et au port.

L'entrée de l'appartement se fait par la terrasse arborée d'une cinquantaine de m².
Vous serez immédiatement captivé par la vue sur la mer qui s'étend jusqu'à Altea. Un
grand double séjour de 35 m2 avec vue mer vous permettra de vous détendre et de
prendre vos repas en famille ou entre amis. La cuisine entièrement équipée et
moderne bénéficie d'une arrière cuisine qui fait office de rangement et de buanderie.
Il est possible de créer un espace ouvert regroupant la cuisine et le double
séjour.L'accès direct à un patio ouvrant sur une piscine permet de profiter de la
fraîcheur et de la quiétude de ce lieu ;

Un large couloir avec un espace bureau dessert les chambres. Bénéficiant de la belle
vue mer, la chambre parentale de 28 m2 comprend également une salle de bain avec
douche, wc et bidet. La chambre d'amis, qui a également une vue sur la mer, a sa
propre salle de bain privée avec baignoire, toilettes et bidet. Les deux autres
chambres sont situées côté patio et partagent la même salle de bain avec baignoire,
bidet et wc. Sous la terrasse et directement accessible depuis la terrasse se trouve
un atelier pouvant également servir de rangement d'environ 40 m2.

Venez visiter cet appartement unique présenté par Lucas Fox

La Marina Greenwich est une jolie marina agréable et élégante située à la périphérie
d'Altea, célèbre pour son église au dôme bleu, le centre historique de la ville offre de
nombreux excellents restaurants, cafés et boutiques d'artisanat qui parsèment les
rues pavées où vous trouvent aussi souvent des peintres et des artistes de toutes
sortes au travail, inspirés par la beauté de la ville. L'aéroport le plus proche d'Altea
se trouve à Alicante, à 60 km et l'autoroute A7 relie la ville d'Altea à Valence et au
reste du pays.

lucasfox.fr/go/alt36809

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Chauffage,
Animaux domestiques permis

REF. ALT36809

560 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 4 chambres avec 50m² terrasse a vendre á Altea Town, Costa
Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Chambres  

3
Salles de bains  

220m²
Plan  

50m²
Terrasse

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.fr Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/alt36809
https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


La Marina se trouve dans un endroit facilement accessible, dans un cadre naturel
d'une grande beauté dans un magnifique paysage de montagne, entre végétation et
petites criques. C'est un endroit calme dont non seulement les propriétaires de
bateaux peuvent profiter, mais c'est un endroit idéal pour tous ceux qui veulent se
promener et boire en profitant de la mer.

Le port dispose de toutes sortes de bateaux, de petits bateaux de petite à grande
taille, et de bateaux spectaculaires et luxueux. Les amateurs de sports nautiques
trouveront ici leur petit paradis car dans le port vous pourrez louer des bateaux, et
vous pourrez pratiquer de nombreux sports nautiques comme le jet ski, et le kayak
entre autres. Il possède également de nombreux cafés, pubs, restaurants, pizzerias
où manger ou boire dans une atmosphère fantastique. Cet endroit est très agréable
et offre une détente avec des vues spectaculaires sur la baie.

Profitez de la vie à Altea, Costa Blanca
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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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