
REF. THE-WHITE-ANGEL-CALA-COMTE

Prix à partir de 2 675 000 € New development
The White Angel Cala Comte Maisons / Villas, San José, Ibiza
Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à San José, Ibiza avec un(e) prix de départ de 2,675,000 €, 6 Maisons / Villas
disponibles

6
Unités disponibles  

5.0
Chambres  

352m²
Dimensions allant de

+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 Maisons / Villas à vendre à San
José, Ibiza avec un(e) prix de départ de 2,675,000 €

Ces propriétés privées sont entourées de jardins communaux bien entretenus, avec
des arbres et des routes pavées. Le projet, conçu par l'architecte Victor Rahola,
associe une architecture méditerranéenne à une technologie avant-gardiste pour
offrir la résidence de luxe ultime à Ibiza.

Les installations communautaires incluent une vidéosurveillance 24h / 24, un bureau
de sécurité central situé à l'entrée de la promotion et un service de conciergerie
proposant des services personnalisés aux résidents.

Chacune des villas dispose de 5 chambres et d'une superficie minimale de 394 m² et
d'une piscine à débordement, entourée d'une terrasse avec un sol en bambou
naturel et de jardins avec des pergolas, une oasis privée très ensoleillée.

Dans les villas, vous trouverez une palette de couleurs neutres élégantes et des
finitions d'excellente qualité. Les sols en sable et les grandes fenêtres orientées sud-
ouest avec vue sur la mer créent des espaces intérieurs vastes et lumineux. Les
cuisines seront finies avec des meubles de designer, des appareils haut de gamme,
des comptoirs Silestone et un îlot central. Les salles de bains offriront les meilleurs
carreaux de Porcelanosa et les meilleures finitions. En outre, les villas disposent de
grands sous-sols et de plusieurs places de stationnement intérieures et extérieures.

Les propriétés comprennent le système domotique, la musique ambiante et le WI-FI.

Une oasis d'élégance et de confort sur la côte sud-ouest d'Ibiza.

Prix à partir de 2.750.000 €.
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning Status Étage Distribution Surface

Maison / Villa 2 675 000 € Étage 5 Chambres 4 Salles de bains 394m², Terrasse 289m²

Maison / Villa Vendu Étage 5 Chambres 4 Salles de bains 352m², Terrasse 289m²

Maison / Villa Vendu Étage 5 Chambres 4 Salles de bains 394m², Terrasse 289m²

Maison / Villa Vendu Étage 5 Chambres 4 Salles de bains 415m², Terrasse 239m²

Maison / Villa Vendu Étage 5 Chambres 4 Salles de bains 394m², Terrasse 289m²

Maison / Villa Vendu Étage 5 Chambres 4 Salles de bains 352m², Terrasse 289m²

Maison / Villa Vendu Étage 5 Chambres 4 Salles de bains 352m², Terrasse 289m²
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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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