3 Chambre à coucher
Appartement in
Villajoyosa

304.000€

Ref: MVS-316

Type de vente
:

Nouvelle
construction

Piscine :

Commun

Surface habitable :

116m²

Jardin :

Commun

Terrasses :

11m²

Année de
Construction :

2018

Orientation :

Divers choix

énèrgie
certiﬁcat :

B

vues :

Vue sur la
mer

Chambres :

3

Stationnement : Privé

Salles de bains
2
:

Espace de stationnement privé

Chauﬀage par le sol

Vue sur la mer

Près de la plage

À distance de marche du village

Pré-installation de la clima

Armoires encastrées

Electro de cuisine

Solarium

Terrasse

Buanderie

A vendre Villajoyosa - Appartements modernes situés sur la première ligne de plage à Villajoyosa, Costa Blanca Nord,
Alicante.
Un projet unique sur la Costa Blanca pour son emplacement exclusif et la singularité de ses caractéristiques.
L'urbanisation est construite sur un très grand terrain et dispose d’un espace de transats, une piscine avec jeux d'eau,
des jardins, un espace pour enfants, un gymnase, avec système de sécurité avec des caméras de vidéosurveillance et
un accès direct à la plage.
Diﬀérentes typologies d'appartements disponibles, à choisir entre 1, 2 et 3 chambres, sur un ou deux étages, et des
penthouses duplex avec 3 ou 4 chambres.
Ces logements sont caractérisés par leur design moderne et se composent d’un séjour, une cuisine avec ses
électroménagers et terrasse. Les penthouses ont un grand solarium et de belles vues sur la mer.
• Appartements avec 1 chambre et 1 salle de bain de 162 000 euros à 177 000 euros
• Appartements de 2 chambres et 2 salles de bain de 197 000 euros à 491 500 euros
• Appartements de 3 chambres et 2 salles de bain de 301 000 euros à 667 500 euros
• Appartements avec 4 chambres et 3 salles de bains à partir de 629 500 euros
Villajoyosa, Un quartier calme à seulement 10 km de Benidorm et à 30 km de la ville d'Alicante. La station de
Villajoyosa, qui a plus de trente mille habitants, peut diﬃcilement s'appeler un village de nos jours. Villajoyosa a
tellement grandi au cours des dernières décennies que vous pouvez presque l'appeler une ville. Villajoyosa est située
sur la Costa Blanca, à l'ombre de Benidorm.
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