
REF 24780 APPARTEMENT 80 000 €

Ville Zone Taille Terrain
Frais de

communication
Année Prix

San Miguel
de Salinas

Centre-
ville

2 1,0 W 74
m2

134
m2

650 € par an 2004
80

000
€



www.villasfox.com Ref 24780 Description

* 15 minutes en voiture de la plage * 2 aéroports en 45 minutes en voiture * Climatisation * Ventilateurs de
plafond * Vues de la ville * Jardin-patio commun * Conservatoire * Liste directe avec Villas Fox * Exclusif à

Villas Fox * Entièrement -furnished * Gazebo * Chauffage * Interphone * Buanderie * Près de bars et
restaurants * Près de terrains de golf * Près du centre médical * Près des transports en commun * Près des

écoles * Près du supermarché * Cuisine ouverte * Cuisinière / Four * Réfrigérateur * Remise * Solarium
(privé) * Piscine (commune) * Dernier étage * Laveuse * Exposition Ouest 

San Miguel de Salinas, appartement moderne de 2 chambres à coucher situé au dernier étage avec solarium privé. Piscine commune
et ascenseur. Super endroit. L'appartement est situé au dernier (deuxième) étage du bâtiment très populaire de Costa Paráiso IV, à la
périphérie du centre-ville de San Miguel de Salinas. Le développement est populaire car il s'agit d'une communauté de propriétaires
très bien gérée dans un bâtiment moderne avec ascenseur et superbe piscine sur le toit (avec de superbes vues), dans un quartier

calme de la ville, à quelques pas des supermarchés, des bars et des restaurants . Il dispose également d'un grand jardin commun avec
patio où sont parfois organisés les matins café.

Cet appartement particulier a été très bien entretenu et bénéficie d'une terrasse vitrée (véranda). Il fait face à l'ouest, il est donc très
lumineux surtout les après-midi. Comprenant 2 chambres doubles, salle de bains familiale avec baignoire et douche, cuisine ouverte,

salon et véranda.  

L'appartement est climatisé (3 unités dans les chambres et le salon) et bénéficie également de ventilateurs de plafond pour votre
confort.

L'appartement doit être vendu entièrement meublé, à l'exception des objets personnels. Les dimensions des sols (m2 construits) sont
les suivantes:  

Appartement: 68.57 m2

Conservatoire: 5,95 m2

Terrasse privée sur le toit: 59,71 m2

This fantastic home is just one of many apartments, townhouses and villas offered for sale by Villas Fox, having been appointed
directly by the current owners. We have by far the best selection of properties in the San Miguel de Salinas area. Our office is on the

San Miguel ring road (Ronda Oeste) between the Repsol petrol station and the Masymas supermarket. We are open 9am-6pm
Monday-Friday and 10am-1pm Saturday, and look forward to discussing your local property requirements with you! We can also help

with NIE numbers, solicitors, currency exchange, insurance, advanced alarm systems etc. Ask us for our detailed buying guide.

San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas is a very popular Spanish town just 15 minutes drive from the beaches of Mil Palmeras, Campoamor, Cabo Roig,
La Zenia, Torrevieja, La Mata, Guardamar etc and surrounded by beautiful countryside which includes citrus and almond groves and
the national park of Sierra Escalona right on our doorstep. You can walk and cycle for miles along the canal which runs right next to

the town.

There´s a great variety of bars and restaurants, both Spanish and international (almost 30 in the town centre alone, which means the
annual tapas run event is very popular!!). If you´re looking for a holiday destination or a place to live all year round, San Miguel is a

great choice as it has all amenities (primary and secondary schools with excellent reputations, banks, health centre which never
closes, 3 pharmacies, large outdoor swimming pool, football and athletics stadium, 5-a-side football pitch, tennis courts, padel courts,

baske

The information above is provided for guidance only and we cannot be held responsible for any errors.


