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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce ALTEA ( ALICANTE - A )

Prix : 120000 €

Réf : V-LOC405 - 

Description détaillée : 

ALTEA Espagne. URGENT. Baisse significative du prix pour raison de santé. 

Vue sur mer. Centre historique. 

 

Fonds de commerce. 

Il s'agit d'un établissement disposé sur 3 niveaux, comprenant 2 commerces : 

1 -

Beau restaurant.

183 m2.

Vues panoramiques sur la mer.

100 couverts.

Complètement équipé.

2 -

Bar de nuit/pub, complètement équipé.

50 m2.

Entrée séparée.

Loyer actuel mensuel : 1.800 €.

Caution : 1 mois de loyer.
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Prix : 120.000 €. Agence immobilière francophone Negosimmo. negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204110

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-altea-03590-2204110.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce SANTA-POLA ( ALICANTE - A )

Prix : 65000 €

Réf : VLOC402 - 

Description détaillée : 

SANTA POLA. ESPAGNE. Gran Alacant, proximité de la plage. 

Bar-glacier de 100 m2 complètement équipé. 

Terrasse. 

Accès handicapés. 

Licence de Cafeteria-glacier. 

Loyer mensuel actuel : 1.000 €. 

Bail de 5 ans renouvelable. Prix : 65.000 €. 

Agence immobilière francophone Negosimmo. negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204109

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-santa-pola-03130-2204109.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce BENIDORM ( ALICANTE - A )

Prix : 120000 €

Réf : BENLOC401TR - 

Description détaillée : 

BENIDORM. Espagne. NIGHT CLUB. 

Agencé sur 2 étages. 

Au rez de chaussée, un grand bar et 2 WC. 

Au sous-sol, 3 chambres avec salles de bains, un bureau et un bar privé. 

Air conditionné. 

Loyer 2.800 €. 

Caution : 2 mois de loyer. Prix : 120.000 €. Agence immobilière Negosimmo. negosimmo(at)hotmail.com 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204108

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-benidorm-03500-2204108.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 5/33

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-benidorm-03500-2204108.htm
http://espagne.repimmo.com


NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce EL-CAMPELLO ( ALICANTE - A )

Prix : 129000 €

Réf : VLOC400 - 

Description détaillée : 

El Campello. Alicante Espagne.

Restaurant, bar situé à El Campello, en bord de plage, face à la mer. Surface de 70 m2 composé d’une cuisine

entièrement équipée, d’un WC, le tout climatisé. A l’extérieur une très belle terrasse avec vue mer. 

Bail de 5 ans avec un loyer de 1.500 € les 6 premiers mois et de 2.000 € ensuite. 

Caution de 2 mois de loyer. Prix : 129.000 €. 

Tél : +34 615 687 366. Agence immobilière Negosimmo. negosimmo(at)hotmail.com. 

Le Lycée français d'Alicante est situé sur la commune d'El Campello, proximité de l'aéroport et de tous les services.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204107

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-el-campello-03560-2204107.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Maison BENIDORM ( ALICANTE - A )

Prix : 550000 €

Réf : NCHA201 - 

Description détaillée : 

BENIDORM Espagne. Maison individuelle dans une zone résidentielle.

Superficie : 130 m2. 

Terrain : 1.100 m2. 

3 chambres. 

3 salles de bains. 

Salon, salle à manger. 

Terrasse. 

Garage. 

Cuisine d'été avec zone barbecue. 

Piscine privée.  

Prix : 550.000 €. 

Agence immobilière francophone Negosimmo. Tel +34 615687366 - negosimmo(at)hotmail.com

Ref : NCHA201 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204105

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benidorm-03500-2204105.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce ALTEA ( ALICANTE - A )

Prix : 74000 €

Réf : NALT501 - 

Description détaillée : 

ALTEA. Espagne. Fonds de commerce boulangerie-pâtisserie situé à Altea, station balnéaire de la Costa Blanca. En

activité depuis 22 ans. Clientèle fidélisée de résidents et de touristes et ouvert toute l'année. Pain traditionnel artisanal.

Pains spéciaux d'épautre, seigle, complet, maïs, integral, sans sel, etc... Pâtisseries, brioches, madeleines, cookies,

tartes, muffins, etc...

Intérieur 140 m2. 

Alarme. 

Rénové en 2013. 

Equipement complet dans l'atelier de fabrication (fours, batteurs, pétrin, congélateurs, armoires frigorifiques, chambre

de fermentation, accessoires, etc...) + zone de vente (vitrines, étagères, trancheuse à pain, etc...). 

Loyer mensuel actuel : 1.140 €. 

Caution : 2 mois. 

Contrat de location renouvelable : 10 ans. 

Prix : 74.000 €. 

Agence immobilière francophone NEGOSIMMO. negosimmo(at)hotmail.com. 

 +34 615687366 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197215

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-altea-03590-2197215.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce VILLAJOYOSA ( ALICANTE - A )

Prix : 24000 €

Réf : NVILL501 - 

Description détaillée : 

Villajoyosa Espagne. Fonds de commerce Glacier, crêperie, gaufres, sur terrasse ou à emporter. Superficie intérieure

de 22 m2. Terrasse de 20 m2 pouvant accueillir 9 tables. Rénové entièrement en 2021 (électricité, plomberie, sols,

plafonds, murs). Loyer mensuel actuel : 430 €. Caution : 1 mois de loyer. Bail de 5 ans renouvelables. Prix : 24.000 €.

+34 615687366 - Agence immobilière Negosimmo. negosimmo(at)hotmail.com 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195199

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-villajoyosa-03570-2195199.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement FINESTRAT ( ALICANTE - A )

Prix : 299900 €

Réf : immobng0007 - 

Description détaillée : 

Promotion neuf- Appartement Vue sur mer à Finestrat (Benidorm). Espagne.

Disponibilité selon plusieurs configurations : 16 logements en rez-de-chaussée et 16 logements à l’étage avec solarium.

Bungalow en rez-de-chaussée (19 - phase 2) 

158 m2 ainsi répartis (Appartement 86 m2 + terrasse 1 de 42 m2 + terrasse 2 de 30 m2).

3 chambres.

2 salles de bains. 

Prix : 299.900 €.

Livraison mai 2024. 

Agence immobilière Negosimmo.

Tel : +34 615687366 - negosimmo(at)hotmail.com. 

Nouveau projet de 32 appartements de 3 chambres et 2 salles de bains, à 4 km de la plage de Benidorm Poniente,

construits avec des matériaux de qualité et une attention maximale aux détails. Les propriétés ont accès à une grande

piscine communautaire et bénéficient de l'un des meilleurs emplacements de la Costa Blanca, pour investir.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184832

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-finestrat-03509-2184832.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce ALACANT ( ALICANTE - A )

Prix : 70000 €

Réf : NALIC610 - 

Description détaillée : 

Alicante Espagne - centre ville. Fonds de commerce boulangerie pâtisserie, salon de thé, dégustation sur place.

Petits déjeuners, goûters, vente de pain, pâtisserie, croissants, paninis, sandwichs, smoothies, glaces, jus de fruits frais,

boissons glacées aux fruits, ...

Proximité des grands magasins, bureaux, administrations, transports en commun, gare.

Superficie commerciale de 85 m2.

Réserve à l'étage de 15 m2 pour rangements + 1 toilette et 1 lavabo.

Totalement équipé.

Air conditionné.

Accès handicapés.

Loyer mensuel actuel : 2.250 €.

Caution : 6 mois de loyer.

Bail de 5 ans renouvelables.

Prix : 70.000 €.

Plus d'informations +34 615687366 ou negosimmo(at)hotmail.com

Agence immobilière Negosimmo.

Vente de commerces en Espagne

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184831

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-alacant-03001-2184831.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 11/33

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-alacant-03001-2184831.htm
http://espagne.repimmo.com


NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement SAN-JUAN ( ALICANTE - A )

Prix : 175000 €

Réf : AP0080 - 

Description détaillée : 

San Juan de Alicante. Espagne. Appartement rénové en vente. Opportunité. 

Situé en centre-ville de San Juan de Alicante, proche de tous les services, grands magasins, bars, restaurants, plages,

hôpitaux, aéroport, transports en commun, mer. 

Appartement de 72 m2.

Jardin privé ombragé de 198 m2.

2 chambres.

2 salles de bains dont une suite parentale.

Cuisine américaine équipée.

Interphone.

Prix : 175.000 €.

Agence immobilière Negosimmo.

negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173439

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-san-juan-03550-2173439.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce BENIDORM ( ALICANTE - A )

Prix : 160000 €

Réf : NLOC6335 - 

Description détaillée : 

Benidorm Espagne. Fonds de commerce Cabinet dentaire et esthétique, d'une superficie inscrite de 225 m2 plus 80 m2

(salle d'attente, salle de cours, laboratoire). Très bien situé à Benidorm en rez de chaussée, dans la rue passante. Local

équipé avec tout le matériel de dernière génération, en plein fonctionnement et avec un large portefeuille de clients. 3

cabinets odontologiques. Salle de médecine esthétique. Salle de présothérapie corporelle. Salle de soins. Salle de

chirurgie mineure. Salle d'opération. Local radiographies… etc…

Appartement avec tv, cuisine, salle de bains et sortie indépendante à la rue

Prix du fonds de commerce : 160.000 €. Loyer mensuel : 3.000 €. Caution : 6.000 €. Garantie additionnelle : 10.000 €

Agence immobilière Negosimmo. Tel : +34 615687366 - negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171607

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-benidorm-03500-2171607.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement FINESTRAT ( ALICANTE - A )

Prix : 409900 €

Réf : immobng004 - 

Description détaillée : 

FINESTRAT. (Benidorm). Dernier appartement en vente. Promotion de bungalows dans un complexe résidentiel.

Depuis les terrasses de votre nouveau bungalow, vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur la mer Méditerranée

grâce à son excellent emplacement. 

Derniers appartements en vente.

16 bungalows exclusifs, disposant chacun d'une piscine privée de 6m x 3 m. 

Livraison février 2024. 

Bungalow : 

3 chambres.

2 salles de bains.

249 m2 (83 m2 rez de chaussée + 97 m2 étage + 38 m2 terrasse + 32 m2 terrasse).

Piscine privée. 

409.900 E.

Agence immobilière Negosimmo. 

negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2167632

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-finestrat-03509-2167632.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement BENIDORM ( ALICANTE - A )

Prix : 416530 €

Réf : soneap0057 - 

Description détaillée : 

BENIDORM. Espagne. Vue panoramique sur la mer. 

Appartement 3 chambres. 

2 salles de bains. 

102 m2. 

Place de parking et cellier inclus. 

L’urbanisation dispose de piscine pour adultes, enfants, chill-out, spa, jaccuzis, paddle, pétanque, sauna,...

Prix : 416.530 €. 

Agence immobilière Negosimmo. 

negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164699

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benidorm-03500-2164699.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement VILA-JOIOSA ( ALICANTE - A )

Prix : 456000 €

Réf : ROVAP100 - 

Description détaillée : 

VILLAJOYOSA. Espagne. Face à la mer, à Villajoyosa, surplombant la mer Méditerranée, dans l'une des enclaves les

plus qualitatives de la Costa Blanca, à quelques mètres de la plage de Paraíso et de la crique Bolnou. 11 derniers

appartements en vente dans cette magnifique résidence dominant la mer et offrant une vue spectaculaire sur la

Méditerranée. Deux modèles d’appartements : rez-de-jardin avec terrasse et jardin privatif OU étage. 

Appartement 2 chambres à l’étage. 2 salles de bains. Superficie de 75 m2. Terrasse de 21 m2. 

Prix : 456.000 €. Tél : +34 615687366 - negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164698

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-vila-joiosa-03570-2164698.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement BENIDORM ( ALICANTE - A )

Prix : 289000 €

Réf : F-BEN-619 - 

Description détaillée : 

Benidorm. Espagne. Centre ville. SPECTACULAIRE APPARTEMENT / ATTIQUE (haut d'immeuble), dans le centre de

Benidorm, proche tous commerces, administrations, … 

6ème étage. 2 ascenseurs. 

Complètement rénové. 

Porte d'entrée blindée de haute sécurité. 

Installation audio musicale dans la maison + terrasse. 

Superficie APPARTEMENT: 135 m2. 

4 chambres avec armoires encastrées, dont 1 avec dressing. 

2 salles de bains (1 avec douche, 1 avec baignoire). 

Cuisine indépendante complètement équipée + tout électrodomestique. 

Salon/salle à manger de 35 m2. 

Air conditionné. Chauffage à pompe à chaleur. 

Superficie TERRASSE: 70 m2. 

Dispose de stores. 

Zone barbecue. 

Pièce de rangements 4 m2. 

Cabine de douche. 

Prix : 289.000 €. Agence immobilière Negosimmo. Tel 0034 615687366 - negosimmo(at)hotmail.com
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2163056

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benidorm-03500-2163056.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce ALTEA ( ALICANTE - A )

Prix : 80000 €

Réf : NALT6336 - 

Description détaillée : 

Altea. Espagne. Fonds de commerce Bar-Cafeteria-Restaurant. 

En fonctionnement et très bien équipé. 

Superficie de 200 m2. 

2 terrasses : 35 m2 couverte + 15 m2 avec stores. 

Cuisine très bien équipée, 2 chambres froides. 

Réserve de stockage de 80 m2. 

Air conditionné, machine à jeux, téléviseur, équipement musical, alarme... 

Accès handicapés. 

Licence d'activité. 

Loyer mensuel actuel : 1.200 €. 

Caution de 3.000 €. 

Bail de 10 ans. 

Prix : 80.000 €. Agence immobilière Negosimmo. Tel 0034 615 687 366 . negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2163055

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-altea-03590-2163055.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement ALACANT Gran Alicante ( ALICANTE - A )

Prix : 240000 €

Réf : TAYAP0069 - 

Description détaillée : 

Alicante. Gran Alicante. Nouveau complexe résidentiel de 120 appartements à Gran Alacant, à Cabo de Santa Pola,

très proche du parc naturel de Clot de Galvany, et à une courte distance des plages de Carabassí. 

Plusieurs modèles proposés à partir de 200.000 € : Appartement de 70 m2 avec terrasse. 2 chambres. 2 salles de

bains. Terrasse de 12 m2. Cave. Parking. 240.000 €. Direct promoteur. NEGOSIMMO, agence immobilière française

sur la Costa Blanca. Tel 0034 615 687 366 – negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2163053

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-alacant-gran-alicante-03001-2163053.htm
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NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Commerce ALICANTE centre historique ( ALICANTE - A )

Prix : 199000 €

Réf : NLOC6344 - 

Description détaillée : 

Alicante. Espagne. Fonds de commerce. Centre ville de Alicante. Bar de Tapas – Restaurant Gastro de mets fins,

idéalement situé dans le quartier historique. Complètement équipé aux normes en vigueur et en plein fonctionnement.

Superficie de 80 m2. Capacité : 60 personnes assises. Terrasse chauffée utilisée toute l'année pouvant accueillir 30

personnes. Clientèle fidèle toute l'année et de passage. Loyer mensuel actuel : 1.500 €. Caution : 3.000 €. Bail de 10

ans renouvelable. Cession pour cause de départ à la retraite. Prix : 199.000 €. Plus d'informations sur demande.

Agence immobilière Negosimmo. negosimmo(at)hotmail.com 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2151829

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-commerce-alicante-centre-historique-03195-2151829.htm
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Vente Appartement FINESTRAT ( ALICANTE - A )

Prix : 409900 €

Réf : immobng0004 - 

Description détaillée : 

FINESTRAT. (Benidorm). Dernier appartement en vente. Promotion de bungalows dans un complexe résidentiel.

Depuis les terrasses de votre nouveau bungalow, vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur la mer Méditerranée

grâce à son excellent emplacement.

16 bungalows exclusifs disponibles, disposant chacun d’une piscine privée de 6m x 3 m.

Livraison février 2024.

Bungalow : 

3 chambres.

2 salles de bains.

249 m2 (83 m2 rez de chaussée + 97 m2 étage + 38 m2 terrasse + 32 m2 terrasse). 

Piscine et jardin privés .

409.900 €.

Agence immobilière Negosimmo. 

negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2150183

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-finestrat-03509-2150183.htm
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Vente Appartement GUARDAMAR-DEL-SEGURA el raso ( ALICANTE - A )

Prix : 230000 €

Réf : contrap0100 - 

Description détaillée : 

Guardamar. Alicante Espagne. Promotion située à El Raso, quartier résidentiel à proximité de Guardamar del Segura,

vues sur le parc naturel de las Lagunas. 

Appartement d'une superficie de 96 m2. 3 chambres. 2 salles de bains. Terrasse 20 m2. Garage. Livraison octobre

2023.  Prix : 230.000 €.  N'hésitez pas à nous contacter. Agence immobilière NEGOSIMMO -

negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2150182

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-guardamar-del-segura-el-raso-03140-2150182.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 23/33

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-guardamar-del-segura-el-raso-03140-2150182.htm
http://espagne.repimmo.com


NEGOSIMMO

 ALICANTE
A ALACANT
Tel : 0034615687366
E-Mail : negosimmo@hotmail.com

Vente Appartement GUARDAMAR-DEL-SEGURA ( ALICANTE - A )

Prix : 272000 €

Réf : areaap0100 - 

Description détaillée : 

Guardamar. Espagne. 

Complexe résidentiel d'appartements dans un cadre unique. Urbanisation fermée. Modèle Rez de chaussée avec jardin

privatif. Appartement d'une superficie de 96 m2 (logement 77 m2, porche 19 m2). Jardin de 64 m2. 3 chambres avec

armoires encastrées. 2 salles de bains. Séjour avec cuisine américaine.

Espaces verts. Piscine. Zone enfants. Mini-golf. Garage

Livraison septembre 2023.  Prix : 272.000 €. N'hésitez pas à nous contacter. Agence immobilière NEGOSIMMO -

negosimmo(at)hotmail.com - tel 0034 615 687 366

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2130444

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-guardamar-del-segura-03140-2130444.htm
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Vente Appartement ASPE font llop ( ALICANTE - A )

Prix : 247000 €

Réf : LOPP0094 - 

Description détaillée : 

Alicante. Aspe. Appartement vue sur golf, 2 chambres, piscine, cave, terrasse. Monforte del Cid. 2 chambres. 2 salles

de bains. 80 m2. Parking. Cave.  Piscine. Prix : 247.000 €. 

N'hésitez pas à nous contacter. Agence immobilière NEGOSIMMO - negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2130440

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-aspe-font-llop-03680-2130440.htm
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Vente Appartement JAVEA ( ALICANTE - A )

Prix : 301000 €

Réf : TAYAP0099 - 

Description détaillée : 

JAVEA Espagne.

Différents modèles proposés, selon disponibilités. 

Appartement 93 m2. 

3 chambres, 2 salles de bains. 

Terrasse. 

Garage. 

301.000 E. 

Magnifiques appartements de 2 et 3 chambres et de 2 salles de bains, cuisines américaines aménagées et équipées,

vaste séjour très lumineux donnant sur de grandes terrasses allant jusqu'à 60m?2 et 90m?2 pour les solarium et jardin

privatif en rez-de-chaussée.

La résidence est composée de 74 appartements, chaque logement dispose d'un stationnement souterrain, deux

grandes piscines et jardins, une zone réservée aux enfants. 

La résidence est située à 650 m de la gare routière et à seulement 15 minutes à pied des plages de Jávea et de la

Marina. Supermarchés, restaurants, banques, écoles, tous commerces accessibles à pied. 

Plus d'infos sur demande.

Agence immobilière Negosimmo
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2125880

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-javea-03730-2125880.htm
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Vente Appartement ALFAZ-DEL-PI ( ALICANTE - A )

Prix : 197000 €

Réf : SONAP0096  - 

Description détaillée : 

ALFAZ DEL PI. ALICANTE. Espagne. Nouvelle promotion. 50 % vendus.

Appartement de 90 m2. 

2 chambres.

2 salles de bains.

Parking.

Piscine

A partir de 197.000 €. 

Nouvelle promotion à Alfaz del Pi, appartement de type T3 et T4 avec des terrasses de 16 à 63 m² mais aussi des

attiques avec solarium, 4 modèles d’appartements tous orienté sud et conçus pour que la lumière baigne les chambres. 

Plus d'informations sur demande.

Agence immobilière Negosimmo

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2125879

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-alfaz-del-pi-03580-2125879.htm
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Vente Appartement ALICANTE ( ALICANTE - A )

Prix : 324000 €

Réf : tayap0068 - 

Description détaillée : 

GRAN ALACANT- Alicante Espagne- Appartements spacieux avec terrasse et piscine, aux pied des plages. Programme

neuf.

Derniers appartements à la vente. Appartement 96 m2. Terrasse 18 m2. 3 chambres. 2 salles de bains. Cellier. Parking.

Prix : 324.000 €. 

Cave. Piscine communautaire adultes et enfants, salle de sport, zone de jeux pour enfants etc …. Cette résidence est

située à 500 m de la plage, 15 km des terrains de golf, 12 km de l’aéroport, 15 km du centre-ville d’Alicante, 4 km de

Santa Pola, 21 km d’Elche….  Agence immobilière francophone NEGOSIMMO. negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2118073

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-alicante-03195-2118073.htm
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Vente Maison POLOP ( ALICANTE - A )

Prix : 280000 €

Description détaillée : 

POLOP - Alicante Espagne. 

Magnifique villa. Vue sur mer.  

A partir de 280.000 €.  

Villa indépendante 2 chambres, 2 salles de bains, 89 m2, parcelle de 183 m2. 

Complexe résidentiel en pleine nature. 

Club social avec une grande piscine. 

Aire de jeux pour enfants. 

Espace pour vélos électriques avec système de recharge. 

Energie photovoltaïque. 

 

A quelques kilomètres de Benidorm et d’Altea, à 15 minutes de ses magnifiques plages, entouré de pins et protégé par

la montagne Ponoig offrant une vue mer à 180°. 

Contactez-nous pour plus d’informations. 

Agence immobilière Negosimmo. 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2116264

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-polop-03520-2116264.htm
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Vente Programme neuf ALICANTE Gran Alacant ( ALICANTE - A )

Prix : 156000 €

Réf : masaap0052 - 

Description détaillée : 

Alicante Espagne. A partir de 156.000 € . Appartement neuf de 80 m2 + parcelle de 22 m2. 2 chambres. 2 salles de

bains. Cuisine. Salon-séjour. Patio. 

Appartements programme neuf 2 ou 3 chambres en rez-de-chaussée ou à l'étage avec solarium, cuisine indépendante

ou américaine, 2 salles de bains et  jardin avec une option de parking privatif pour chaque logement.  

La résidence  dispose d'espaces verts et de piscine commune. Style architectural moderne, de premières qualités,

confortable, lumineux et avec un dispositif d'économie d'énergie. A moins de 5 mn de la plage. N'hésitez pas à nous

contacter. Agence immobilière francophone Negosimmo. A partir de 156.000 E

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2116053

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-alicante-gran-alacant-03195-2116053.htm
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Vente Programme neuf ALICANTE Gran Alacant ( ALICANTE - A )

Prix : 174500 €

Réf : masaap0053 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf à un prix exceptionnel, à Alicante sur la Costa Blanca en Espagne, à moins de 5 mn de la plage et du

bord de mer, plage de Carabassi.

Plusieurs options possibles : Appartements duplex de 75 m2 en rez de chaussée +  étage 26 m2 + jardin de 25 m2. 2

chambres.1 salle de bains. Salon avec cuisine. Patio. Sous-sol de 42 m2. Piscine communautaire. Prix : 174.500 €

Bien immobilier moderne de type duplex. Direct promoteur. Plusieurs options de configurations sont possibles.

Très lumineux. Matériaux haut de gamme. 

NEGOSIMMO, agence immobilière française sur la Costa Blanca. Tel 0034 615 687 366 - negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2116052

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-alicante-gran-alacant-03195-2116052.htm
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Vente Appartement ALICANTE Gran Alacant ( ALICANTE - A )

Prix : 395000 €

Réf : naraap0084 - 

Description détaillée : 

Alicante - Gran Alacant- Plage del Carabassi. 

Dernière unité en vente. 

Appartement de 91 m2 avec vue 180° sur mer. Programme neuf direct promoteur. 

3 chambres. 

2 salles de bains. 

Terrasse de 12 m2. 

Garage privé. 

Piscines, salle de sport, prise rechargement voiture électrique , espaces communautaires .....

Magnifique résidence sécurisée au pied des plages. 

Finitions exceptionnelles. 

Distance à la mer : 800 m. 

Livraison : octobre 2022. 

Prix : 395.000 €. 

N'hésitez pas à nous contacter. Agence immobilière NEGOSIMMO - negosimmo(at)hotmail.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2107493

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-alicante-gran-alacant-03195-2107493.htm
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