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Prix: 620 000 €

Penthouse dans Torreblanca
Référence: R3756700

Chambres: 5

Salles de bain:
5

Terrain:

0m2

Surface construite:
250m2

Terrasse: 84m2

Exp: 18/07/2021
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Localisation: Torreblanca
Penthouse duplex impressionnant et unique situé entre Torreblanca et Los Pacos
À 5 minutes à pied des commodités, des écoles, des transports en commun et à 10-15 minutes à pied de la plage.
Une communauté immaculée disposant de 24 heures de sécurité, de gymnase, de sauna et d'une belle piscine et de
jardin. Construit selon des normes très élevées.
Le propriétaire a acheté cette propriété du plan et a décidé de rejoindre 2 appartements à une grande propriété.
Distribué comme suit:
Premier niveau avec un grand salon / salle à manger qui offre une vue imprenable vers Fuengirola et la mer, accès à
la terrasse qui a du soleil toute la journée.
1 chambre et 1 salle de bain sur cet étage, une buanderie pouvant également être utilisée comme bureau, cuisine
indépendante entièrement équipée et une toilette.
Ensuite, nous prenons l'escalier vers le deuxième niveau qui dispose de 4 chambres et 3 salles de bains. Toutes les
salles de bain ont le chauffage au sol.
Toutes les chambres de ce niveau ont accès à la terrasse.
Les 2 chambres dorsales disposent d'une salle de bains privative et d'une terrasse privée avec une vue imprenable
sur la montagne.
La 3 ème chambre à coucher qui est maintenant utilisée comme deuxième salon mais est une grande chambre à
coucher.
Chambre principale avec penderie, sur une suite avec douche et baignoire.
Grande terrasse à nouveau avec vue panoramique.
2 places de parking privées incluses dans le prix.
C'est à voir absolument!

Spécification:
Situation

Orientation

Etat

Mer à proximité
Ville à proximité

Sud
Sud

Excellent

Piscine

Ouest
Régulateur de température

Vues

Climatisation
Chauffage central

Montagne
Panoramique

Piscine communautaire

Piscine
Mer
Caractéristiques
Transports à proximité

Cuisine
Entièrement équipée

Jardin
Collectif

Sécurité

Parking

Catégorie

Complexe sécurisé
Surveillance 24 h / 24

Souterrain
Garage

Bonne affaire
Investissement

Terrasse privée
Garde

Privé
Plusieurs
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