
REF. ALT38959

483 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 2 chambres a vendre á Benidorm
Poniente
Espagne »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

2
Chambres  

2
Salles de bains  

95m²
Plan
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DESCRIPTION

Grand appartement de 2 chambres à vendre dans un
nouveau développement de construction situé à
Benidorm Poniente, Costa Blanca.

Lucas Fox présente ce bel appartement situé sur la plage de Poniente, à Benidorm,
dans un immeuble résidentiel à la silhouette emblématique en forme de M pour offrir
à ses propriétaires une expérience unique et inoubliable.

Les résidents auront à leur disposition plus de 6 500 m² d'espaces communs, de
parkings et de débarras. Au rez-de-chaussée, il y a aussi un restaurant à l'usage
exclusif des propriétaires, piscines, espace enfants et accès aux tours. Chacune des
deux tours dispose de trois ascenseurs à grande vitesse qui la relient à tous les
étages et au toit.

La zone la plus impressionnante et exclusive de la communauté résidentielle est
située au 46ème étage : une zone avec un jacuzzi à débordement avec les meilleures
vues possibles, des salles de sport, des salles de massage et des saunas. Pendant ce
temps, au 47ème étage se trouve le toit où vous pourrez profiter des meilleures vues
sur la baie et regarder le coucher de soleil sur la plage de Poniente.

L'appartement a une surface utile de 95 m² et une surface construite comprenant des
parties communes de 130 m². La maison dispose de deux chambres : la principale
avec sa salle de bain privée et une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée, et la
deuxième chambre avec vue sur l'imposante montagne. D'autre part, le salon et la
cuisine sont présentés dans un concept ouvert et offrent un accès à une élégante
terrasse, qui nous ravit avec une vue sur la mer Méditerranée.

L'appartement bénéficie d'une température agréable toute l'année, grâce à ses
enveloppes en aluminium laqué avec double vitrage et fenêtres à faible facteur
solaire, ses climatiseurs individuels et sa pompe à chaleur basse consommation.

Les chambres ont de grandes armoires encastrées avec des portes laquées blanches.
La cuisine est entièrement équipée avec des meubles de marque aux finitions
blanches, des plans de travail à haute résistance, un évier en acier inoxydable, un
four électrique, un four micro-ondes, un lave-vaisselle, une hotte aspirante, une
plaque vitrocéramique et un réfrigérateur.

lucasfox.fr/go/alt38959

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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Tous les murs de la maison sont peints en blanc, équipés d'une installation
électrique moderne et le sol est recouvert d'un sol en grès cérame.

Que ce soit à l'intérieur des appartements ou dans l'un des espaces communs, les
résidents pourront se connecter au réseau Wi-Fi universel dans tout le bâtiment.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone : +34 965
208 331 ou par e-mail : altea@lucasfox.es.
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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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	Grand appartement de 2 chambres à vendre dans un nouveau développement de construction situé à Benidorm Poniente, Costa Blanca.

