APF-4831 - Penthouse Malecon - Garrucha

€ 350,000
Appartement Sur plan
- 92 m
3 chambres à coucher
2 salles de bains
L’eau: Secteur Électricité: Secteur
Téléphonique: Possible Internet: Possible
Piscine: Privé
2 PENTHOUSES FANTASTIQUES AVEC PISCINE PRIVÉE ET VUE SUR LA MER
C’est une occasion fantastique d’acheter un appartement Penthouse de 3 chambres et 2 salles de bains d’une
taille de construction de 92m2 avec une piscine privée sur le toit avec vue sur la mer.
Les appartements Penthouse sont à vendre dans la province d’Almeria située dans la ville côtière animée de
Garrucha, célèbre pour ses excellents restaurants de fruits de mer servant les prises fraîches du jour.
L’appartement est à seulement quelques pas de la plage et de la promenade en bord de mer et est situé juste à
côté de la route commerçante principale de Garrucha avec un accès facile à un large éventail de magasins, bars,
restaurants et un marché hebdomadaire animé.
Ce bel appartement comprend une cuisine ouverte lumineuse et un salon, les cuisines ne sont pas installées afin
que les clients puissent avoir l’avantage de choisir leur propre style, et cette zone peut être séparée si nécessaire
pour faire deux chambres. Le fabuleux salon décloisonné a des portes sur le balcon de 9,00 m2 qui est assez
grand pour la table et les chaises pour manger à l’extérieur et profiter de la vue magnifique. Du salon, il y a un
couloir vers les chambres et les salles de bains.
Depuis le salon, une porte s’ouvre sur une chambre double avec une porte menant au stockage. Hors du couloir
se trouve la chambre deux, un vestiaire séparé et à la fin du couloir se trouve la salle de bain principale. La
chambre principale est une chambre double de bonne taille avec salle de bains.
Il y a des escaliers du salon qui mènent à la grande terrasse sur le toit avec la fabuleuse piscine privée sur le toit
et un bon espace pour les chaises longues, les canapés et la table et les chaises.
Il s’agit d’un développement hors plan avec achèvement de 2022, mais un dépôt de 10% réservera l’appartement.
Les prix sont de 300 000€.

