REF. IBZ18578

3 000 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / Villa de nouvelle construction avec 6 chambres avec 148m² terrasse a
vendre á Ibiza ville
Espagne » Ibiza » Ibiza Town » 07849

6

4

522m²

1,723m²

148m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

Terrasse

VENDU
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à Ibiza
ville, Ibiza
D'une superficie de près de 50 000 m², le développement est situé dans une zone
boisée de pins, de chênes et de caroubiers, ce qui lui confère une atmosphère très
naturelle et typiquement méditerranéenne.
La promotion Can Aubarca propose des maisons unifamiliales sur 2 étages,
présentant toutes un design et des caractéristiques architecturales uniques qui
tiennent compte de la forme et de la position exacte de chaque parcelle. Un soin
particulier a été apporté à la création de maisons unifamiliales offrant une intimité et
une vue dégagée.
Il y a 20 parcelles au total, de 1.200 m² minimum, avec des villas d’environ 300 - 500
m². Les promoteurs ont choisi de limiter le nombre de logements pour privilégier
l'espace, la vie privée et les vues. Toutes les villas disposent d'un jardin privé, d'une
piscine, d'une salle de sport et d'un parking.

lucasfox.fr/go/ibz18578
Jardin, Piscine, Terrasse, Spa, Garage privé,
Salle de fitness, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Parking, Alarme,
Balcon, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit,
Système domotique, Vues

Faits saillants
Promotion basse densité
Maisons uniques de différents types
Une grande intimité
Belle vue et un environnement naturel idéal
Près de la ville d'Ibiza
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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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.fr

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne

