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ROSAS - SANTA MARGARITA: Nouvelle construction avec vue canal à vendre
Nous vous présentons une nouvelle construction d'un immeuble d'appartements à Santa
Margarita. Un immeuble moderne de 11 appartements exclusifs avec vue sur le canal et
situé à quelques mètres de la plage et des restaurants.
Le bâtiment se compose de deux appartements à chaque étage et d'un penthouse au dernier
étage. Chacun de ces appartements peut être fini selon les souhaits du client. Tous les
appartements ont de grandes portes-fenêtres qui offrent de la luminosité grâce à l'excellente
orientation vers le sud. Tous ont une grande terrasse privée et le Penthouse offre un grand
solarium. À l'extérieur, nous trouverons une piscine commune, un coin salon et un accès au
canal. Il y a une possibilité d'acheter une place de parking et un débarras ainsi qu'un
amarrage pour votre bateau. Tous les matériaux utilisés sont de haute qualité afin que les
futurs propriétaires puissent profiter de leur nouvelle maison avec le plus grand confort et
commodité.
Possibilité de louer ou d'acheter un amarrage.
Principales caractéristiques:

À quelques pas de la plage (maximum 2 Km), Construction neuve ou récente
Jardin communautaire
Cuisine américaine entièrement équipée
Parfait état
Non meublé
Milieu:
Magnifiquement situé, Quartier calme, Proche de la mer, Proche de la plage, Parc naturel à
proximité, Parc à proximité, À proximité du quartier commerçant, Proximité centre ville
Vue:
Vue du canal / rivière, Vue sur terrasse / piscine
Caractéristiques - Général:
TV par satellite
Caractéristiques - Intérieur:
Ascenseur, Volets roulants électriques
Caractéristiques - Extérieur:
Double vitrage, Piscine avec traitement au chlore
Pièces:
chambres
2 salles de bains
1 salons / salles à manger
Possibilité de louer ou d'acheter une espace de stockage extérieur salles de stockage
extérieures
Possibilité d’acheter ou louer une amarre pour bateau avec tirant d’air ≥ 2,80 m.
Longueur
12.00 m
Largeur
4.00 m
Profondeur
2.50 m

