APN-5103 - Apartamento Flecha - Palomares

€ 117,000
Appartement Revente
- 89 m
2 chambres à coucher
2 salles de bains
L’eau: Secteur Électricité: Secteur
Téléphonique: Possible Internet: Possible
Piscine: Commune
Un fabuleux et spacieux appartement de 2 chambres, 2 salles de bains avec une construction de 89 m² avec
parking couvert et débarras fermé, situé dans le complexe Punta Flecha juste à la frontière du village de
Palomares qui offre une bonne gamme de commodités, y compris des magasins, supermarchés, bars, restaurants
et un centre médical. Le village a une population toute l’année composée de résidents espagnols, anglais et
néerlandais. La propriété est également à deux pas de Vera Playa et bénéficie d’un supermarché, de bars et de
restaurants à proximité. La ville de Vera est à une courte distance en voiture avec toutes les commodités banques,
magasins, installations médicales et comprend même une Islande Outre-mer et un marché populaire le samedi.
Par la grande belle terrasse commune, vous atteignez la terrasse privée couverte à partir de laquelle vous avez
accès au spacieux salon-salle à manger avec cuisine ouverte et doubles portes coulissantes sur la terrasse. La
cuisine est équipée de tous les appareils et dispose d’un plan de travail en granit.
Il y a 2 chambres doubles avec placards, la chambre principale dispose d’une salle de bain avec baignoire avec
douche, WC, bidet et lavabo pedetl. Entre les deux chambres, vous trouverez la salle de douche des invités avec
une cabine de douche vitrée, WC, lavabo avec miroir sur.
De l’une des chambres, vous avez vue sur la mer et à travers les portes coulissantes de cette chambre, vous
pouvez descendre à la piscine commune. À l’arrière, vous admirez les belles vues depuis la terrasse couverte.
L’appartement dispose de la climatisation centrale dans toutes les chambres. L’espace de stationnement privé est
situé dans le parking commun. Le complexe Punta Flecha est situé à environ 600 mètres de la plage.

