
VENDU

REF. IBZ23017

1 290 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 85m² de jardin a
vendre á Santa Eulalia
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Santa
Eulalia, Ibiza

Bientôt, Ibiza deviendra la maison de ce complexe d'appartements de luxe de
première classe. Jade abritera un total de douze maisons exclusives près des plages
de Cala Llenya et Cala Nova, et près de la ville de San Carlos.

Ce n'est pas le premier projet haut de gamme que ce promoteur lance à Ibiza, et est
connu pour ses magnifiques bâtiments, qui se distinguent par leur propre style
insulaire et leurs qualités haut de gamme. La qualité de la construction, ainsi que les
matériaux et accessoires sont du plus haut niveau. La promotion allie élégance et
sophistication et est présentée comme une option parfaite pour la résidence
secondaire ou la résidence principale.

Le bâtiment est réparti sur quatre étages avec jardin privé au rez-de-chaussée, quatre
étages au premier étage et quatre penthouses sur le toit qui bénéficient de grandes
terrasses avec vue panoramique sur la mer.

Toutes les maisons ont une piscine privée, une grande terrasse couverte, un
chauffage au sol, un parking souterrain et beaucoup de lumière naturelle. De même,
la promotion de nouvelles constructions a une grande piscine communautaire dans
la zone commune.

Comme le bâtiment n'est qu'à quelques mètres de la mer, vous pouvez rejoindre la
plage par un chemin en une minute. San Carlos est à moins de cinq minutes, vous
pouvez rejoindre Santa Eulalia en une dizaine de minutes et la ville d'Ibiza en une
demi-heure.

Les maisons sont déjà en vente, alors ne manquez pas cette opportunité unique. Les
prix des logements varient entre 975 000 et 1 420 000 euros.

lucasfox.fr/go/ibz23017

Terrasse, Piscine, Terrasse commune,
Nouvellement construit
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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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