REF. IBZ33510

830 000 € Penthouse - À vendre

Penthouse de nouvelle construction avec 2 chambres a vendre á Santa Eulalia,
Ibiza
Espagne » Ibiza » Santa Eulalia » 07849
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Penthouses à vendre à Santa
Eulalia, Ibiza avec un(e) prix de départ de 570,000 €
Lucas Fox est fier de vous présenter ce nouveau développement exclusif : le
complexe résidentiel Passeig de la Pau. Il est situé à Santa Eulalia del Río, une ville
connue comme l'un des quartiers les plus calmes et les plus familiers d'Ibiza.
Ce bâtiment luxueux est conçu selon l'esthétique traditionnelle d'Ibiza, en utilisant
des matériaux solides tels que la pierre locale, le bois et le mortier de chaux blanche.
Les espaces communs seront le cœur et la source de vie du complexe, c'est pourquoi
le promoteur a accordé une attention particulière à certains détails, tels que la
piscine, la zone de détente, la salle de sport équipée et le jardin indigène.
Avec d'excellentes communications avec le reste de l'île et entourée de plages de
sable blanc et d'eaux turquoises, cette ville accueillante offre une excellente qualité
de vie été comme hiver.
La ville est ouverte et totalement dédiée à la mer, avec une promenade de plus d'un
kilomètre, un port de plaisance et la meilleure plage urbaine de l'île.

lucasfox.fr/go/ibz33510
Vistas al mar , Piscine, Terrasse,
Garage privé, Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking,
Terrasse commune,
Accès en fauteuil roulant,
Armoires encastrées, Balcon, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des transports publics ,
Système domotique, Vues

Achèvement prévu : troisième trimestre de 2024.
Contactez-nous pour plus de détails.
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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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