
REF. IBZ35271

460 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 1 chambre a vendre á Santa Eulalia,
Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

1
Chambres  

1
Salles de bains  

57m²
Plan  

2m²
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
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Santa
Eulalia, Ibiza avec un(e) prix de départ de 390,000 €

Appartements touristiques situés dans le centre de Santa Eulalia, à seulement deux
minutes de la plage de Santa Eulalia et du port de plaisance et de ses restaurants.

Ces appartements feront partie d'un hôtel-boutique, qui dispose d'une piscine sur le
toit, d'un spa, d'une salle de sport, d'une cafétéria et d'un restaurant, offrant une
excellente opportunité d'investissement et la possibilité de profiter de l'île en même
temps. Les appartements sont spacieux et ouverts sur l'extérieur, vous permettant de
profiter d'un séjour confortable en toute intimité.

Le bâtiment se compose de 30 unités d'appartements 1 chambre, avec un salon, une
cuisine et une salle de bain.

Les appartements disposent de matériaux de haute qualité, meublés, avec cuisine
équipée, prêts à l'emploi. Outre la chambre double, le salon peut être utilisé pour les
invités ou les enfants, car il est équipé d'un canapé-lit.

Le service de gestion des locations est pris en charge par une entreprise qui a plus de
20 ans d'expérience dans la gestion hôtelière, afin que le propriétaire puisse obtenir
un retour sur investissement élevé.

lucasfox.fr/go/ibz35271

Vue sur la montagne, Piscine chauffée,
Piscine, Spa, Salle de fitness, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Service entrance,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit ,
Licence touristique, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage
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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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