
REF. IBZ34253

2 450 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 715m² de jardin a
vendre á Santa Eulalia
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07800

4
Chambres  

3
Salles de bains  

356m²
Plan  

715m²
Jardin
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à
Santa Eulalia, Ibiza avec un(e) prix de départ de 2,100,000
€

Ces 5 villas contemporaines à vendre sont situées à proximité de la plage de Cala
Llenya et à 3km du village de San Carlos.

Les maisons présentent un design moderne attrayant incorporant des finitions de la
plus haute qualité pour créer une maison unique et luxueuse. Chaque villa dispose
d'un jardin privé, d'une piscine privée et d'un accès à un magnifique jardin commun
de 2 500 m², un club social de 233 m² (les propriétaires peuvent utiliser l'espace
comme salle de sport, spa, salle de jeux pour enfants, etc.) avec cuisine et terrasse
couverte.

Des salles de bains et des douches sont disponibles pour les propriétaires à
proximité du terrain de padel et de la piscine communautaire, qui est entourée d'une
plage recouverte d'un dallage en céramique. Au même endroit, chaque villa dispose
d'un espace de stockage supplémentaire de 20 m² - l'endroit idéal pour déposer tous
les articles de plage, pour ranger les vélos, etc., avant d'entrer dans la maison.

L'ensemble de l'espace communautaire bénéficie d'un système d'éclairage à faible
contamination conçu pour assurer le confort des propriétaires.

Le jardin méditerranéen a été conçu pour être facilement entretenu tout en gardant
la nature authentique d'Ibiza, en utilisant des plantes locales qui s'adaptent
parfaitement au climat avec un minimum d'entretien.

Être à distance de marche de la plage de Cala Llenya, le cadre idéal pour profiter du
magnifique cadre naturel sans le tourisme de fête typique et en même temps entouré
d'autres nationalités qui ont choisi cette partie paisible de l'île.

lucasfox.fr/go/ibz34253

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Court de tennis, Salle de fitness,
Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Court de padel,
Terrasse commune, Parking, Vues, Sécurité,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Balcon, 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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