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Prix: 135 000 €

Appartement dans San Luis de Sabinillas
Référence: R3755557

Chambres: 1

Salles de bain:
1

Terrain:

0m2

Surface construite:
66m2

Terrasse: 20m2

Exp: 18/07/2021
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Localisation: San Luis de
Sabinillas
Plage de Frontline: Bel appartement de 1 chambre entièrement rénové avec grande terrasse, garage et débarras
dans la prestigieuse urbanisation en bord de mer La Noria III.
C'est une offre incroyable et ne restera pas sur le marché depuis longtemps pour le prix, vous obtenez un
appartement spacieux avec garage et stockage dans l'une des meilleures urbanisations de Sabinillas. L'appartement
est non seulement un prix très compétitif, mais il est entièrement rénové à un niveau très élevé.
Comme vous pouvez le voir sur les images, cet appartement lumineux est en excellent état. Il se compose d'un grand
salon avec une cuisine ouverte, d'une grande terrasse, d'une promenade dans un placard, d'une chambre spacieuse
et d'une chambre entièrement rénovée. L'appartement est construit sur le plus haut niveau avec des planchers en
marbre, la climatisation dans le salon et la chambre à coucher et double vitrage sur toutes les portes Windows /
balcon. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du stationnement car il est livré avec une place dans le garage de
la vidéoconférence souterraine.
L'urbanisation, qui est une petite enclave calme dans la ville animée de San Luis de Sabinillas, a une sécurité 24h / 24
et 7j / 7 avec un garde toujours près de. Il possède un emplacement privilégié, juste à l'une des plus belles plages de
la Costa del Sol, auquel elle dispose d'une entrée / sortie directe. L'urbanisation comprend 2 courts de tennis à
pagaie, une cour de football, une piscine communautaire, une piscine pour enfants et 2 terrains de jeux. Il a des
jardins magnifiquement entretenus avec de petites fontaines et des bancs tout au long de la détente à se détendre à
l'ombre des palmiers. L'urbanisation est située à la promenade de la plage qui va jusqu'au bout de Buenas Noches
vers La Chullera, il est donc idéal pour les longues promenades.
L'emplacement de cette urbanisation est assez unique, car il est situé sur une main située juste à côté du centre-ville,
à deux pas de toutes commodités (du centre de santé aux pharmacies et aux magasins), mais d'autre part, il est
paisible et tranquille.
Il se trouve à quelques minutes à pied du complexe sportif de la ville avec de multiples courts de tennis, des courts de
tennis Paddel, une piscine de sport, une zone de sauna et du spa ainsi que de différentes classes de sport et
d'aérobic pour les enfants et les adultes. Compte tenu de son emplacement central, il y a plusieurs restaurants et bars
à proximité, et un grand magasin Lidl est situé juste du côté opposé de la route.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Spécification:
Situation
Près de la plage

Orientation
Sud

Etat
Excellent

Golf à proximité

Sud

Récemment modernisé

Port à proximité

Ouest

Récemment restauré

Urbanisation
Ville
Mer à proximité
Ville à proximité
Ecoles à proximité
Marina à proximité
Bord de mer
Banlieue
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Complex en Bord de Mer
Piscine

Régulateur de température

Vues

Piscine communautaire
Piscine pour enfants

Climatisation
Clim. chaud

Cour

Clim. froid
Caractéristiques

Cuisine

Jardin

Terrasse couverte

Entièrement équipée

Collectif

Transports à proximité
Ascenseur

Facile d'entretien
Paysager

Télévision par satellite
Débarras
Salle de bains attenante
Terrasse privée
Doubles
Paddle
Sol en marbre
Accès pour personnes à mobilité
réduite
Fibre optique
Navette gratuite
ADSL / WIFI
Garde
Sécurité

Parking

Services publics

Complexe sécurisé

Souterrain

Electricité

Surveillance 24 h / 24

Rue

Eau potable

Interphone

Garage
Collectif

Téléphone

Privé
Catégorie
Maisons de vacances
Revente
De luxe
Prix réduit
Face à la plage
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