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Penthouse en excellent état avec 2 chambres avec 32m² terrasse a vendre á Dénia
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DESCRIPTION

Fantastique appartement rénové avec les meilleures
qualités, avec 2 chambres à coucher et une excellente
terrasse de 32 m², à vendre dans le centre de Dénia. Il
comprend une place de parking.

Cet appartement extraordinaire vient d'être entièrement rénové et possède les
qualités les plus exclusives du marché, situé en face du port de Denia, à côté de la
plage Les Marines, avec les plus belles vues de la ville sur la mer Méditerranée et le
port de plaisance.

L'appartement, conçu dans un style contemporain, a une superficie construite de 230
m², avec de grands espaces ouverts et des vues sur la vaste mer Méditerranée. Cette
maison unique dispose de deux belles terrasses pour profiter de la brise marine
fraîche. La terrasse communique avec un salon très spacieux et dans le même espace
ouvert il y a une cuisine avec un îlot et la dernière technologie avec des appareils
Miele en noir mat. De plus, dans le même environnement, nous trouvons une salle à
manger spacieuse avec beaucoup de lumière naturelle.

Dans l'autre partie de la maison, nous trouvons : 2 grandes chambres doubles avec
placards et beaux intérieurs. Il y a aussi 2 salles de bains attenantes avec de grands
miroirs, de grandes céramiques sur les murs, de grandes douches à l'italienne et
beaucoup de lumière naturelle.

La chambre principale de cet appartement exclusif dispose d'une fantastique salle de
bain attenante et d'un immense dressing, ainsi que d'une salle de bain séparée. De
plus, d'ici, vous pourrez profiter d'une vue impressionnante sur la mer Méditerranée.

Il convient de noter que dans tout le bâtiment, nous avons des sols en porcelaine
italienne, la climatisation par des conduits d'air chaud et froid, des portes à
fermeture magnétique, des fenêtres Climalit avec 4 cristaux, une menuiserie de
marque Bodor, une chaîne stéréo dans chaque pièce, Bang & Olufsen, Wever et Ducre
Lumières LED.

Le prix comprend un garage fermé.

lucasfox.fr/go/den15367

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Système domotique, Sécurité, Rénové,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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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	Fantastique appartement rénové avec les meilleures qualités, avec 2 chambres à coucher et une excellente terrasse de 32 m², à vendre dans le centre de Dénia. Il comprend une place de parking.

