
REF. IBZ39785

1 600 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres a vendre á San José, Ibiza
Espagne »  Ibiza »  San José »  .

5
Chambres  

6
Salles de bains  

280m²
Plan  

1.000m²
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

Nouvelle propriété avec maison principale de 3 chambres
et maison d'hôtes de 2 chambres à vendre à proximité de
la plage, à Ibiza.

Nous sommes heureux de vous présenter un autre produit rare sur le marché : un
design minimaliste et épuré, allié aux éléments naturels, font de cette nouvelle villa
un bien très désirable. Il fait partie d'un projet de 3 villas à Port des Torrent, et cela
pourrait également être une bonne opportunité pour un investisseur.

Cette zone est devenue plus intéressante chaque année, c'est pourquoi de nombreux
développeurs se concentrent sur la construction ici, tandis que de nouvelles
entreprises et des hôtels de renommée mondiale apparaissent chaque année. Cela
signifie une expansion rapide du marché et une augmentation constante des prix
garantie.

Le concept du projet combine 2 maisons dans la même propriété : la maison
principale dispose de 3 chambres avec salle de bains et la maison d'invités dispose
de 2 autres chambres avec salle de bains. Il le rend idéal pour les familles avec des
adolescents indépendants ou qui reçoivent simplement des amis et des parents tout
au long de l'année.

Livraison estimée : Q3 2024.

lucasfox.fr/go/ibz39785

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Utility room, Système domotique,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
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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