
VENDU

REF. IBZ33757

560 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 13m² terrasse a
vendre á Ibiza ville
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  07819

3
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2
Salles de bains  

100m²
Plan  

13m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Ibiza
ville, Ibiza avec un(e) prix de départ de 1,630,000 €

Opportunité unique d'acquérir un appartement de nouvelle construction près d'Ibiza,
dans un quartier calme, à 10 minutes de la magnifique baie de Talamanca.

C'est une petite communauté facile à entretenir, avec le bien de vivre en
communauté mais suffisamment petite pour vivre en toute tranquillité.

Ce nouveau développement offre 10 appartements, soit 4 rez-de-chaussée, 4
premiers étages et 2 penthouses. Les appartements de 100 m² au rez-de-chaussée
offrent 3 chambres, 2 salles de bains, un salon-salle à manger avec une cuisine
américaine et une terrasse de 13 m². A cela s'ajoute un jardin de plus de 120 m² avec
une piscine privée.

Les premiers ont la même distribution que les inférieurs, mais sans jardin.

Les penthouses sont beaucoup plus grands avec un total de 154 m². Ils offrent 3
chambres avec salles de bains privatives, un WC, une buanderie et le salon-salle à
manger avec la cuisine américaine. De plus, elle dispose d'une immense terrasse de
63 m² pour pouvoir passer les journées d'été dehors et d'un solarium privé de 158 m²
avec une piscine à débordement. Pour toutes ces raisons, c'est un endroit parfait
pour se détendre et profiter du style de vie d'Ibiza.

Toutes les maisons ont des finitions de haute qualité, avec des matériaux du groupe
Porcelanosa et avec un très beau design.

La licence est déjà accordée et les appartements seront livrés au deuxième trimestre
2024.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question qui pourrait survenir.

lucasfox.fr/go/ibz33757

Piscine, Jardin, Parking,
Nouvellement construit , Exterior,
Cuisine équipée , Climatisation, Balcon
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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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