
RÉSERVÉ

REF. IBZ37845

662 900 € Appartement - À vendre - Réservé
Appartement de nouvelle construction avec 1 chambre a vendre á Santa Eulalia,
Ibiza
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

1
Chambres  

1
Salles de bains  

45m²
Plan

+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 Santa
Eulalia, Ibiza avec un(e) prix de départ de 744,500 €

Une grande et unique opportunité d'investir dans un appartement de vacances de
luxe, situé sur la côte, avec une vue imprenable sur la mer qui donne au propriétaire
la possibilité d'en profiter personnellement ou de le louer, obtenant d'excellents
retours sur investissement.

Situé sur les rives de la plage de Cala L Longa, la destination d'investissement la plus
prisée d'Ibiza en ce moment. LUNA Casa Hotel & Spa est un hôtel de luxe proposant
25 propriétés d'une ou deux chambres magnifiquement aménagées, ainsi que tout ce
que l'on peut s'attendre à trouver dans une destination véritablement 5 étoiles, un
restaurant gastronomique, un bar à cocktails décadent, un café et un bar à jus. , deux
magnifiques piscines à débordement pour les invités avec une vue imprenable, un
spa atmosphérique et son propre yacht de luxe.

Les propriétaires de LUNA Casa Hotel & Spa bénéficieront non seulement de revenus
locatifs exceptionnels toute l'année, grâce à la licence touristique très rare, mais
bénéficieront également de tous les revenus de tous les services hôteliers, y compris
tous les services de restauration, de spa, de conciergerie, etc.

Les propriétés sont méticuleusement conçues, magnifiquement décorées, étant une
véritable maison où les clients peuvent profiter du meilleur de tout. Une cuisine
entièrement équipée et de haute qualité pour cuisiner, un salon et une salle à
manger généreux pour des déjeuners et des dîners décontractés avec des amis en
visite, ou pour faire simple en appelant l'équipe de restauration lorsque seul le
service d'étage suffit.

Sur les 25 propriétés, 19 ont une chambre et 6 ont deux chambres et sont parfaites
pour les familles. Tous les espaces de vie ont un canapé-lit, ils peuvent donc
accueillir des enfants supplémentaires.

LUNA sera terminé et prêt à ouvrir début 2024.

Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur cette merveilleuse opportunité.

lucasfox.fr/go/ibz37845

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Spa, Ascenseur,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Vues, Près des transports publics ,
Nouvellement construit ,
Licence touristique, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, 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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