Appartement
3 chambres à coucher
2 salles de bains
Couchages: 6
80 m²
Commune

Mojacar

REF: ME 1793

Atalayones Fer
Très attrayant penthouse avec une vue magnifique sur les montagnes et la mer Méditerranée pour
été & hiver permet sur Mojácar Playa, Almería, Andalousie. Situé à quelques minutes à pied de la
plage et les équipements.
Cette chambre 3 / 2 Appartement de salle de bain au dernier étage a une vue fantastique sur les
jardins communaux et de la piscine et jusqu'à la mer. L’appartement de 77m 2 peut être consulté
sur la route menant à l’arrière du bâtiment, ou il est accessible depuis l’avant de l’immeuble via les
jardins communautés avec un ascenseur menant à elle. Depuis le parking à l’arrière les
appartements il y a les escaliers menant à la porte d’entrée et la terrasse qui entoure
l’appartement. Les 3 chambres doubles toutes ont des portes sur la terrasse. La cuisine est
ouverte et le salon-salle à manger donne directement sur la terrasse. En été, la terrasse fait une
excellente extension pour la salon salle à manger et est un espace très pratique et utilisable. La
terrasse mesure 56m 2 et est est confronté.
L’appartement est entièrement meublé et la cuisine entièrement équipée, là est la climatisation
dans le salon et les ventilateurs de plafond dans les chambres. Il y a aussi des placards dans
toutes les chambres. La propriété est livré avec une place de parking extérieur numérotée à
l’arrière de la propriété.
Cette urbanisation a 3 piscines communales, plus childrens´ piscine, jardins bien entretenus et un
court de tennis. Vous êtes à 5 minutes à pied de la Mediterraneo de Paseo, la route principale le
long de la plage de Mojácar où il y a beaucoup de magasins, restaurants, bars et autres
équipements. Le bus vous emmène vers d’autres zones de Mojácar, y compris le village, et il y a
aussi des bus à Garrucha, Carboneras et Vera.
Aéroports de 45 minutes d’Almeria, Murcie 1 heure et vingt minutes, Alicante 2heures et Málaga 2
heures et 45 minutes.
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