
VENDU

REF. JAV29810

450 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á La Sella
Espagne »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

3
Chambres  

2
Salles de bains  

329m²
Plan

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.fr Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à La
Sella, Costa Blanca

Se sentir embrassé par la nature, s'asseoir sur la terrasse et profiter d'une vue
magnifique sur la mer, être à côté d'un excellent terrain de golf et à deux pas de
grandes villes touristiques, c'est ce qui vous attend au Golf Suites La Sella.

Appartements de 3 chambres, tous avec accès à une terrasse pour profiter au
maximum de la lumière du soleil et de la Méditerranée, une cuisine qui s'ouvre sur le
salon/salle à manger qui s'ouvre également sur un porche sur la terrasse, de petits
détails qui font ces appartements uniques. M2 de 282 à 295 le tout avec environ 72 m2
de terrasse. 8 unités sont encore disponibles.

Nous savons que le confort et l'efficacité énergétique sont des valeurs
fondamentales dans une maison, donc au Golf Suites La Sella. Équipé de chauffage au
sol, climatisation avec un système chaud/froid via des conduits d'air, eau chaude
avec Ecodan, un système hybride économe en énergie, des appareils électriques de
première classe sont inclus, éclairage technique, alarme, système de ventilation,
domotique et ascenseur.

Le complément parfait à ces magnifiques appartements sont leurs espaces
communs, des espaces où vous pourrez simplement vous détendre, profiter du plein
air, avec des piscines extérieures, un jardin et un centre de bien-être dans chaque
bâtiment. En plus d'une surveillance 24h/24 et 7j/7 dans tout le complexe, un
parcours de golf de 27 trous conçu par José María Olazabal, un hôtel cinq étoiles
Marriott La Sella avec son propre spa, gymnase, restaurants, un luxe pour quelques
privilégiés.

lucasfox.fr/go/jav29810

Terrasse, Salle de fitness,
Terrasse commune, , Sécurité,
Nouvellement construit , Cuisine équipée ,
Climatisation, 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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