1 150 000 €
Achat propriété
17 pièces
Surface : 300 m²
Surface terrain : 3800 m²
Année construction : 2010
Vue : Mer et montagne
Eau chaude : Solaire
État intérieur : Excellent
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail

Propriété Ta110 Taz ac orte

automatique, Calme

Comp lexe touristique très soig né, avec 2 mais ons, 4 appartem ents, 1 studio et
9 chambres

piscine, dans un site fantastique. Mais on 1, moderne et lumin euse, de haute qua‐

1 salle de bain

lité, d'une surface construite d'env. 90 m² : Séjour/cuis ine/salle à mang er, Jard in

6 salles de douche

d'hiver – séjour, avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau/wc. Stud io d'invités d'en‐

7 toilettes

viron 25 m². Coin repas abrité. Grandes terrasses. Mais on 2, d'env. 70 m²:

7 parkings

Séjour/cuis ine/salle à mang er, 2 chambres, 2 salles de bain/wc.Terrasse enso‐
leillée, Espace grillade. Grande maison, avec 4 appartem ents, d'env. 100 m² en
total : Chaque logem ent disp ose d'un salon-salle à mang er, d'une chambre, d'une
salle d'eau/wc et d'une terrasse ou d'un balcon. Réception. Buand erie / Débarras,
Bar extérieur, Barbecue. ÉTAT GÉNÉR AL: Très bon état général PRÉSTATIONS :
Tout l'équip em ent est de qualité supérieure. Style typique des Canaries avec
angles en pierre naturelle. En partie, toits canariens. Murs en parp aings com‐
muns. Portes et fenêtres en bois avec double vitrage. Fenêtres oscillo-battantes.
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Moustiq uaires. Sols en grès. Clim réversible. Portail électrique. EAU CHAUDE :
Coll ecteur solaire avec sonde électrique. Électricité, arrosage automatique, eau
de ville, Eau d'irrig ation, Télép hone, Intern et, TV-SAT. INVENTAIRE : Le mobilier et
l'équip em ent sont inclus dans le prix. TERRAIN : Magnifique jardin d'env. 3.800 m²,
avec Plantes ornem entales trop icales et Divers arbres fruitiers, entièrem ent clôtu‐
rée. Piscine d'env. 36 m², avec grande plage en bois. Emplacem ent ensol eillé et
calme, Avec belle vue imprenable sur la mer et les montagnes, à env. 190 m d'alti‐
tude. OBSERVATIONS: Avec perm is de location de vacances. Opportun ité com‐
merciale! UNE PROPRIÉTÉ DE HAUTE QUAL ITÉ AVEC DES COUC HERS DE
SOLEIL SPECTAC UL AIRES ET UNE TRANQUILLITÉ ABSOL UE. UN BIEN POUR
DES GENS AVEC UN ESPRIT ENTREPREN EUR PRIX : 1.150.000 € +

commission (3%)
Carola Wagner - International
Consulting
Frais et
charges : - Carretera General Padrón,2 - E-38750 El Paso
Tél: +33 (0)6 60 73 07 121
ou 000
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