
VENDU

REF. IBZ36856

1 600 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres avec 182m² terrasse a
vendre á San José
Espagne »  Ibiza »  San José »  07830

3
Chambres  

3
Salles de bains  

118m²
Plan  

182m²
Terrasse
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Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Penthouses à vendre à San José,
Ibiza

Lucas Fox présente le développement exclusif Sunset Vadella, un développement qui
propose des penthouses en duplex avec un jacuzzi sur le toit, parfaits pour profiter
du style de vie d'Ibiza.

Les penthouses offrent 3 ou 4 chambres avec d'immenses terrasses et une terrasse
sur le toit avec jacuzzi ; par conséquent, ils sont conçus pour profiter du soleil, de la
lumière et de la mer Méditerranée. Deux d'entre elles proposent même une piscine
privée. Tout est pensé pour profiter au maximum des vues impressionnantes. De plus,
le prix comprend deux places de parking et un débarras.

Dans les espaces communs, nous trouvons une piscine, un spa et une salle de sport

Les unités attendent que les propriétaires décident des derniers détails pour les
terminer.

Contactez-nous pour plus d'informations. Peu d'unités disponibles.

Points forts:

Penthouses en duplex de 3 ou 4 chambres
terrasses
Toit avec jacuzzi
Zones communes
emplacement exclusif
Visites géniales

lucasfox.fr/go/ibz36856

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Spa, Jacuzzi,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Nouvellement construit ,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation
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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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