
REF. IBZ38315

1 495 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 57m² de jardin a
vendre á Santa Eulalia
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  .
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Santa
Eulalia, Ibiza avec un(e) prix de départ de 1,377,500 €

Nous sommes fiers de vous présenter un autre nouveau développement exclusif de
32 maisons de luxe, à quelques mètres de la plage de Cala Llenya : The Amethyst.

Après avoir vendu avec succès Jades dans un laps de temps très court et s'être
retrouvé avec une forte demande, le promoteur a décidé de poursuivre ce projet
étonnant qui rassemble tous les éléments de leur style de signature : matériaux de
première qualité, design élégant, emplacement idéal, vue sur la mer et piscines
privées.

Les propriétés disposent toutes de 4 chambres en suite, de cuisines et de salles de
bains entièrement équipées, d'espaces de vie lumineux et d'une vue sur la mer. Fini
avec des matériaux de première qualité, ces maisons luxueuses bénéficient
également d'espaces de stationnement intérieurs et de salles de stockage.

En sortant, nous trouvons une abondance de végétation méditerranéenne, une
piscine privée dans chaque propriété, des espaces communs avec des jardins
impressionnants et une spectaculaire piscine commune sur trois niveaux.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/ibz38315

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Propriété Moderniste,
Parking, , Vues, Utility room,
Système domotique, Service entrance,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme, Accès en fauteuil roulant
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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.

REF. IBZ38315

1 495 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 57m² de jardin a
vendre á Santa Eulalia
Espagne »  Ibiza »  Santa Eulalia »  .

4
Chambres  

4
Salles de bains  

215m²
Plan  

50m²
Terrasse  

57m²
Jardin

+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

	Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Santa Eulalia, Ibiza avec un(e) prix de départ de 1,377,500 €

