
REF. ALT38043

1 365 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres avec 181m² terrasse a vendre
á Benidorm Poniente
Espagne »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

3
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3
Salles de bains  

345m²
Plan  

181m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse neuf de 3 chambres avec terrasse de 181m² à
vendre à Benidorm Poniente

Lucas Fox Altea est heureux de présenter ce penthouse avec une vue spectaculaire
sur la mer, situé dans le meilleur quartier de la Costa Blanca.

La maison a une superficie de 345 m² et est répartie dans une zone jour, avec un
spacieux salon-salle à manger baigné de lumière naturelle et un accès direct à une
terrasse de 30 m² et son spectaculaire solarium privé de 151 m². La cuisine attenante
au séjour est conçue pour profiter de tout l'espace. La zone nuit se compose de trois
chambres, la chambre principale ayant un accès direct à la terrasse. La troisième
chambre pourrait être utilisée comme bureau, comme nous le présentons sur les
photos. Les espaces de la maison bénéficient de beaucoup de lumière naturelle
grâce à ses grandes fenêtres.

Des matériaux et des finitions modernes et de bonne qualité améliorent l'efficacité
énergétique de la maison. Il dispose d'un système de climatisation et de chauffage,
d'une isolation thermique et acoustique. D'autre part, il y a la possibilité d'acquérir
une place de parking dans l'immeuble.

Un concept d'habitation unique, conçu de manière fonctionnelle et avant-gardiste,
qui crée des espaces pour des modes de vie où règnent confort et bien-être. Sa
conception soignée génère des espaces spacieux et lumineux, ce qui vous permet de
profiter de toutes les pièces tout au long de l'année et de profiter de la lumière
naturelle abondante et du climat de la Costa Blanca.

Ce penthouse est une opportunité parfaite si vous voulez être dans le quartier le plus
calme, mais en même temps proche du port, de la vie nocturne et de la belle et large
plage de Poniente.

Contactez l'équipe Lucas Fox Altea pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.

lucasfox.fr/go/alt38043

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Salle de fitness, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale,
Court de padel, Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Nouvellement construit ,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Balcon, Animaux domestiques permis,
Alarme, Aire de jeux
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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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