
REF. IBZ35187

1 495 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Ibiza ville, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Ibiza Town »  7800

5
Chambres  

4
Salles de bains  

172m²
Plan  

500m²
Terrain

+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

Maison individuelle avec 5 chambres et une licence
touristique à vendre à côté de la plage de Talamanca et
Marina Botafoch.

Maison individuelle à faible entretien avec licence touristique située à Talamanca, à
quelques minutes à pied de la plage et du port de Botafoch.

La propriété est située sur un terrain de 472 m² et se compose de 172 m² répartis sur
2 étages. L'entrée principale est au premier étage où vous trouverez la cuisine
américaine avec le salon et une grande terrasse couverte, la chambre principale qui
est en suite et 2 chambres d'hôtes se trouvent également à cet étage.

Au rez-de-chaussée on trouve le jardin et la piscine hors-sol qui est entourée d'une
terrasse en bois ce qui la rend plus pratique mais aussi plus esthétique. Il y a aussi 2
autres chambres d'hôtes au rez-de-chaussée.

L'entretien relativement faible de la propriété en combinaison avec la licence
touristique à durée indéterminée et l'emplacement central font de cette propriété
l'investissement parfait.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou à planifier une visite
(virtuelle) si cette opportunité vous intéresse.

lucasfox.fr/go/ibz35187

Espace chill-out, Double vitrage,
Climatisation, Balcon, 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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