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375 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres a vendre á Benidorm
Poniente
Espagne »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

2
Chambres  

1
Salles de bains  

75m²
Plan
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DESCRIPTION

Luxueux appartement de nouvelle construction de 2
chambres à vendre à Benidorm Poniente, Costa Blanca.

Lucas Fox présente ce bel appartement situé sur la plage de Poniente, à Benidorm,
dans l'une des tours les plus luxueuses et les plus hautes de la région.

A cet étage, vous pourrez profiter des services communautaires typiques d'un
complexe de luxe, des services allant d'un restaurant aux piscines au rez-de-
chaussée. Des services étonnants pour les plus exigeants.

L'appartement a une surface utile de 75 m² et une surface construite comprenant des
parties communes de 102 m². La maison dispose de deux chambres, toutes deux avec
une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée, et d'une salle de bain spacieuse. La
zone jour comprend un salon et une cuisine décloisonnés qui fusionnent avec une
élégante terrasse accessible depuis n'importe quelle chambre de ce luxueux
appartement.

Dans la résidence, vous pourrez profiter des services suivants : restaurant et
cafétéria de plus de 1 200 m² au rez-de-chaussée, gérés par le premier opérateur
hôtelier de la région. La piscine de style plage de 800 m² et 90 m² et le bassin pour
enfants occupent respectivement une surface totale de 4 300 m², avec d'élégantes
cabanes et des meubles de jardin. De plus, il propose un espace fitness et coworking
avec accès direct à la piscine, à la cafétéria et à l'espace enfants. Cela crée un
environnement parfait pour profiter de tous les jours.

Les tours sont dans un emplacement privilégié : à seulement 5 minutes à pied, vous
pourrez rejoindre la belle et vaste plage de Poniente, entourée de restaurants
servant différents types de cuisine.

Il bénéficie également d'un accès facile et rapide à l'autoroute, qui relie la ville
historique d'Alicante. Enfin, il dispose d'un aéroport international très bien desservi,
à seulement 30 minutes du quartier résidentiel.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone :
+34 965 208 331 ou par e-mail : altea@lucasfox.es.

lucasfox.fr/go/alt38948

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Service entrance, Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit ,
Licence touristique, Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon, Alarme
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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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