REF. TALAMANCA-BEACH

Prix à partir de €665,000 Nouvelle construction

TALAMANCA BEACH Appartements, Ibiza ville, Ibiza
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Ibiza ville, Ibiza avec un(e) prix de départ de €665,000, 5 Appartements disponibles

Q4 2021

5

3.0

96m²

Fin des travaux

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.fr

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Ibiza
ville, Ibiza avec un(e) prix de départ de €665,000
La plage de Talamanca propose une sélection d'appartements ultramodernes en front
de mer.
Une grande variété de maisons de 2 ou 3 chambres à coucher sont disponibles,
toutes avec un design intérieur élégant, des espaces ouverts et une luminosité
fantastique. Les étages du deuxième étage offrent une vue partielle sur la mer,
tandis que les penthouses offrent une vue frontale sur la mer et les montagnes.

lucasfox.fr/go/talamanca-beach

Les unités situées au rez-de-chaussée et les greniers offrent un excellent espace
extérieur: les rez-de-chaussée possèdent des jardins tropicaux privés et les
penthouses disposent d'impressionnantes terrasses sur le toit avec piscine et de
vues spectaculaires.
Tous les étages disposent d'une cuisine entièrement équipée avec rangements
intégrés, fenêtres à double vitrage et climatisation chaud / froid pour assurer votre
confort tout au long de l'année.
Dans le même bâtiment, vous pouvez acheter des places de stationnement et des
salles de stockage.
Une excellente opportunité d'investissement à Ibiza.
Faits saillants
Design ultramoderne et intérieurs élégants
A quelques mètres de la plage de Talamanca
Jardins et toits privés
Penthouses avec vue sur la mer
Parking et stockage disponibles dans le bâtiment
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Appartement

€699,000

Étage 0

3 Chambres 3 Salles de bains

96m², Terrasse 69m²

Appartement

€745,000

Étage 0

3 Chambres 3 Salles de bains

103m², Terrasse 116m²

Appartement

€665,000

Étage 1

3 Chambres 3 Salles de bains

102m², Terrasse 23m²

Appartement

€675,000

Étage 2

3 Chambres 3 Salles de bains

98m², Terrasse 28m²

Appartement

€725,000

Étage 2

3 Chambres 3 Salles de bains

102m², Terrasse 21m²

Appartement

Vendu

Étage 3

2 Chambres 2 Salles de bains

211m², Terrasse 35m²

Appartement

Vendu

Étage 3

2 Chambres 2 Salles de bains

162m², Terrasse 27m²

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.fr

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne

Rental yield

REF. TALAMANCA-BEACH

Prix à partir de €665,000 Nouvelle construction

TALAMANCA BEACH Appartements, Ibiza ville, Ibiza
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Ibiza ville, Ibiza avec un(e) prix de départ de €665,000, 5 Appartements disponibles

Q4 2021

5

3.0

96m²

Fin des travaux

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

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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