
RÉSERVÉ

REF. IBZ18666

399 000 € Appartement - À vendre - Réservé
Appartement de nouvelle construction avec 1 chambre avec 45m² terrasse a
vendre á Santa Eulalia
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

1
Chambres  

1
Salles de bains  

90m²
Plan  

45m²
Terrasse

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.fr Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Santa
Eulalia, Ibiza avec un(e) prix de départ de 365,000 €

Ce projet, avec licence touristique, se trouve à quelques minutes à pied de la plage
de Cala Llonga et offre une occasion unique d’investir dans un appartement de
vacances, ce qui donne au propriétaire l’occasion de le profiter personnellement ou
de le louer, et ainsi obtenir un la rentabilité

Le bâtiment a 28 étages avec 1 chambre à coucher avec salon, cuisine et salle de bain
et vue sur la nature.

Les unités sont prêtes à emménager avec des matériaux et des finitions de haute
qualité, une cuisine meublée et équipée. En plus de la chambre à coucher, le salon
peut être utilisé pour les invités ou les enfants, car il est équipé d'un canapé-lit.

Comme Ibiza a de nombreux jours de soleil par an, les appartements ont été conçus
pour profiter du soleil depuis la terrasse privée de chaque logement. Selon
l'emplacement de l'étage, il peut avoir un jardin, un toit ou un balcon. Vous pouvez
accéder aux extérieurs depuis le salon ou la chambre.

Olive propose un service complet de gestion immobilière pour les locations, de sorte
que le propriétaire n'ait à s'inquiéter de rien, car les procédures d'enregistrement et
de départ sont gérées directement sur le site.

Les installations communes du complexe comprennent un salon avec piscine, spa,
sauna, hammam pour se détendre et une salle de sport entièrement équipée. De
plus, tous les étages ont leur propre parking privé et une salle de stockage. Des
bornes de recharge électriques sont également disponibles pour les voitures et les
motos.

Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations.

Faits saillants

Près de la plage de Cala Llonga
Planchers prêts à emménager
Excellentes installations communautaires
Extérieur privé dans toutes les unités

lucasfox.fr/go/ibz18666

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine, Spa,
Jacuzzi, Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Sécurité,
Nouvellement construit , Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Balcon,
Armoires encastrées
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Parking et stockage

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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