
VENDU

REF. ALT37993

415 000 € per share Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 2 chambres avec 135m² terrasse a vendre á Altea
Town
Espagne »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

2
Chambres  

2
Salles de bains  

261m²
Plan  

135m²
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.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Penthouse de 106 m² avec 2 chambres et 2 salles de
bains, vue mer et accès à la terrasse de toutes les pièces.
Solarium de 40 m², un garage, 2 piscines communes.

Dans un quartier résidentiel d'Altea appelé Altea la Vella, vous trouverez un endroit
où vous pourrez vous réveiller tous les jours avec vue sur la mer. Où la lumière
méditerranéenne inonde les pièces et vous pourrez également profiter de l'hiver sur
votre terrasse privée de 95 m² et votre solarium de 40 m².

Ce projet moderne exclusif, déjà construit, de seulement 10 appartements, est parfait
pour ceux qui recherchent l'intimité et le repos dans une zone entourée par la
nature. Avec vue sur la baie, il se distingue par ses lignes droites, parfaitement
intégrées dans son environnement.

Ce penthouse est disponible immédiatement et est d'environ 106 m², composé d'une
entrée, une cuisine semi ouverte avec arrière cuisine, un séjour ouvrant sur la
terrasse et bénéficiant de la vue mer. Il y a 2 chambres avec accès direct à la terrasse,
qui bénéficient également de la vue mer. Une salle de bain et une salle de douche
complètent cet appartement.

Une place de parking dans un garage est incluse avec la propriété.

Le choix des matériaux a été fait avec soin et donne à cette propriété une excellente
palette de couleurs harmonieuses.

En sortant, nous nous retrouvons dans un espace commun paradisiaque, avec un
jardin d'arbres et de plantes méditerranéennes, deux piscines avec vue sur la mer et
des espaces verts spécialement adaptés au climat local.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur cette propriété exclusive.

lucasfox.fr/go/alt37993

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Ascenseur,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Sécurité,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, 
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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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	Penthouse de 106 m² avec 2 chambres et 2 salles de bains, vue mer et accès à la terrasse de toutes les pièces. Solarium de 40 m², un garage, 2 piscines communes.

