€395.000

APPARTEMENT À VENDRE
110 m² - Avenida de las olas, 03189 Orihuela Costa, Espagne

Nous sommes fiers de vous présenter ce superbe appartement de luxe, situé au
deuxième étage du complexe de luxe “Sea Senses” à Punta Prima (Torrevieja) et
offrant une exceptionnelle vue mer.

A distance de marche, vous trouverez les cafés et restaurants, l’aéroport
d’Alicante est à 35 minutes de route et Corvera (Murcie) à 45 min.

La construction du complexe de luxe “Sea Senses” a été lancée en 2012 et a été
complètement achevée en 2016 et est composé de 6 bloques.
Les zones communes sont vraiment impressionnantes avec différentes piscines (2
infinity), un chiringuito, des jacuzzis, un sauna, une salle de fitness avec vue sur la
mer, un terrain de tennis, des terrains de football et de basket-ball, des plaines de
jeux pour les enfants… De plus, des chaises longues sont également fournies.

L’appartement, orienté sud-est, est situé au deuxième étage et se compose d’un
salon spacieux, d’une cuisine séparée et entièrement équipée, de 3 chambres
spacieuses. La chambre principale dispose d’un accès à la grande terrasse face à
la mer et dispose également d’une salle de bains privative (avec douche) et d’un
grand dressing. La troisième chambre a aussi un joli balcon qui donne sur la rue, Il
y a une deuxième salle de bain avec douche.

Nous souhaitons également attirer l’attention sur la grande terrasse accessible
par le salon et la chambre principale et parfaitement orientée sud-est.
L’appartement est vendu comme vu, entièrement meublé!

Il y a un système de climatisation central (froid/chaud), alarme et Il y a aussi un
parking privé souterrain.

Vous cherchez un appartement de luxe en première ligne avec une vue
imprenable sur la mer dans une belle station balnéaire? Alors, cet appartement
est parfait pour vous !

Détails
Type de propriété:

Appartement

Type d’annonce:

À Vendre

Référence:

may5764

Prix:

€395.000

Vue:

Mer

Orientation:

Sud-est

Chambres:

3

Salles de bain:

2

Superficie:
Année de construction:

110 m²
2016

Caractéristiques
X Piscine

X Jacuzzi

X Climatisation:

Central

X Ascenseur

X Jardin

X Balcon

X Basement

X Clôture

X Vue

X Pet Policy:

Allowed

X Cuisine:

Toute Equipée

X Gymnase

X Security

X Espace de stockage
X Parking:

1

X Meublé:

Complètement meublé

Aux alentours
Centre Commercial:

5 Minutes

Centre-ville:

5 Minutes

Hôpital:

3 Minutes

Arrêt de bus:

1 Minutes

Aéroport:
Plages:
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45 Minutes
1 Minutes

