
VENDU

REF. IBZ31136

1 590 000 € Appartement - Vendu
appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Santa Eulalia, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

4
Chambres  

3
Salles de bains  

254m²
Plan
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DESCRIPTION

Magnifique penthouse de 4 chambres avec vue sur la mer
à vendre à quelques pas de la plage de Cala Llenya, Ibiza.

Ce fantastique penthouse est idéalement situé à quelques minutes de la ville de San
Carlos et à 700 mètres de la plage de Cala Llenya.

Construit avec les meilleures qualités, il est situé dans un quartier très calme et dans
l'une des urbanisations les plus prestigieuses de la région.

Depuis le hall, nous accédons à un salon spacieux avec une cheminée qui se
connecte à la cuisine ouverte entièrement équipée et rénovée avec les meilleures
finitions. De cette zone, nous avons accès à la grande terrasse avec une vue
imprenable sur la mer et la nature.

De retour dans le hall, nous avons d'une part accès à la chambre principale avec salle
de bain privée, dressing et avec accès direct à la terrasse. De l'autre côté, un couloir
donne accès à deux chambres doubles avec une salle de bain complète à partager et
une chambre simple avec une salle de bain privée.

Dans le salon, nous trouvons les escaliers qui nous donnent accès à la grande
terrasse sur le toit avec une vue impressionnante sur la mer. Cette terrasse dispose
d'un espace chill-out, d'une salle à manger, d'un espace barbecue et d'un jacuzzi.

L'appartement dispose de la climatisation avec pompe à chaleur, chauffage par
radiateurs électriques, cheminée, 2 places de parking et un débarras.

Le bâtiment est en parfait état et bénéficie d'un environnement très reposant. Les
espaces communs se composent de grands jardins méditerranéens, de 2 piscines
communautaires et d'un court de tennis.

lucasfox.fr/go/ibz31136

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jacuzzi,
Court de tennis, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Parking, Vues, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme
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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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