Vent e +32 (0)15 490 900
Locat ion +32 (0)15 490 800

AREA / OASIS BEACH 2-N°1 / EL RASO
03149 El Raso

€ 241.000
2

80 m²

Projet récemment construit avec des appartements et des penthouses de luxe aux finitions excellentes.
Cet appartement du rez-de-chaussée est situé dans un immeuble de deux étages.
Les appartements sont toujours équipés de 2 ou 3 chambres et de 2 salles de bain, d'un salon lumineux et d'une cuisine ouverte. Ils
sont tous conçus pour relier les grands espaces ouverts au jardin tropical de la cour et aux piscines. Les appartements du rez-dechaussée disposent d'un jardin privé, les appartements de l'étage intermédiaire d'une terrasse privée et les penthouses d'une
terrasse et d'un solarium privés pour profiter au maximum de la vue et du soleil.
Chaque appartement est doté d'une salle de rangement et d'un parking souterrain. Les résidents ont accès au spa et à la salle de
sport.
Ce projet est situé à El Raso, une urbanisation de Guardamar del Segura. Le terrain est situé à côté de la réserve naturelle de La
Mata, un environnement unique proche des plages méditerranéennes. Le climat agréable de la Costa Blanca en fait le lieu idéal
pour se détendre.
El Raso offre toutes les commodités à distance de marche. La tranquillité de l'environnement rend cette région très populaire
auprès des randonneurs, des cyclistes et des amoureux de la nature.
Excellent emplacement à quelques kilomètres de la mer et à moins d'une demi-heure de route de l'aéroport d'Alicante.

Caractéristiques
GÉNÉRAL
Adresse:
Prix:
Surface habitable:

03149 El Raso
€ 241.000
80 m²

Nombre de chambres:

2

Nombre de salles de bain:

2

Revenu cadastral:

€0

Vent e +32 (0)15 490 900
Locat ion +32 (0)15 490 800

AREA / OASIS BEACH 2-N°1 / EL RASO

€ 241.000

03149 El Raso

2

CONFORT

80 m²

INFORMATION ADDITIONNELLE

Chauffage:

Non communiqué

Cuisine:

Non communiqué

Destination de planification
urbaine:

Demandée

Permis d'urbanisme:

Demandé(e)

Assignation et demande de
récupération:

Demandé(e)

Droit de préemption:

Demandé(e)

Permis de lotissement:

Demandé(e)

Zone sensible aux
inondations:

Pas situé dans une zone
sujette aux inondations

