
 

 

REF 24597 APPARTEMENT 65 000 €

Ville Zone Taille Terrain
Frais de

communication
Année Prix

San Miguel de
Salinas

Centre-
ville

2 2.0 W 73
m2

m2 412 € par an 2004
65

000
€



www.villasfox.com Réf 24597 Description 
 

* 15 minutes en voiture de la plage * 2 aéroports à 45 minutes en voiture * Climatisation * Balcon * Ventilateurs de plafond * À
proximité des bars et restaurants * À proximité des terrains de golf * À proximité du centre médical * À proximité des écoles *
Près d'un supermarché * Liste directe avec Villas Fox * Superbes vues * Ascenseur * Vue sur la montagne * Cuisine ouverte *

Cuisinière / Four * Réfrigérateur * Piscine commune (commune) * Orientée à l'ouest 
 

Un superbe appartement en excellent état. Comprenant 2 chambres doubles, 2 salles de bain (dont une en suite), salon-salle à manger, cuisine ouverte avec
patio intérieur adjacent accessible par des portes-fenêtres depuis la cuisine et un balcon accessible par des portes-fenêtres depuis la salle de repos. La

disposition de l'appartement est idéale pour une petite famille ou 2 couples car les chambres sont situées aux extrémités opposées de l'appartement et les deux
ont leur propre salle de bain. Climatisé et avec des ventilateurs de plafond. La propriété est située dans le bâtiment Balcón de San Miguel, construit en 2005, qui
offre une belle piscine commune, un vélo d’exercice, une bibliothèque de prêt, un patio central ouvert avec jardin et fontaine et une sympathique communauté
de propriétaires de différentes nationalités. À quelques pas des bars, restaurants et le plus grand supermarché de San Miguel. Idéal pour des vacances ou une
vie permanente, et une excellente opportunité d’investissement locatif. Offert entièrement meublé et à un prix très compétitif. Appelez-nous aujourd'hui pour

une visite!

Cette maison fantastique n’est que l’un des nombreux appartements, maisons de ville et villas proposés à la vente par Villas Fox, nommés directement par les
propriétaires actuels. Nous avons de loin la meilleure sélection de propriétés dans la région de San Miguel de Salinas. Notre bureau se trouve sur le périphérique
de San Miguel (Ronda Oeste) entre la station-service Repsol et le supermarché Masymas. Nous sommes ouverts de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 10h à

13h le samedi, et avons hâte de discuter avec vous des exigences de votre propriété locale! Nous pouvons également vous aider avec les numéros NIE, les
avocats, les bureaux de change, les assurances, les systèmes d'alarme avancés, etc. Demandez-nous notre guide d'achat détaillé.

San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas est une ville espagnole très populaire située à seulement 15 minutes de route des plages de Mil Palmeras, de Campoamor, de Cabo Roig,
de La Zenia, de Torrevieja, de La Mata, de Guardamar, etc. et entourée d'une belle campagne comprenant des plantations d'agrumes et d'amandiers et parc de

la Sierra Escalona juste à notre porte. Vous pouvez marcher et faire du vélo sur des kilomètres le long du canal qui passe juste à côté de la ville.

Il existe une grande variété de bars et de restaurants espagnols et internationaux (près de 30 dans le seul centre-ville, ce qui signifie que la dégustation
annuelle de tapas est très populaire !!). Si vous recherchez une destination de vacances ou un lieu de vie toute l’année, San Miguel est un bon choix car il

dispose de toutes les commodités (écoles primaires et secondaires réputées, banques, centre de santé qui ne ferme jamais, 3 pharmacies, grand une piscine
extérieure, un stade de football et d’athlétisme, un terrain de football à 5, des terrains de tennis, des terrains de padel, de basketball, de pétanque, de terrains

de pétanque, etc.) et un mélange équilibré de voisins espagnols et étrangers.

Le rythme de la vie est doux et relaxant, et les prix dans les bars ont tendance à être plus raisonnables que ceux de la côte (un verre de bon vin rouge du
tonneau vous coûtera 50

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles.


