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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Prestige BALADRAR ( ALICANTE - A )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 745000 €

Réf : V3064GT - 

Description détaillée : 

Elle se trouve dans le complexe Residencial Fanadix, entouré par la nature et situé dans un endroit stratégique, très

proche des criques de Baladrar, Advocat et Fustera et à seulement 10 minutes de Calpe et Moraira.

Un complexe dans lequel chaque villa a été conçue et adaptée spécifiquement au terrain. Avec un design exclusif et un

caractère propre, elles sont intégrées dans leur environnement et conçues pour profiter du climat bénin de la

Méditerranée.

Distribuée sur un seul étage, elle devient une maison pratique et fonctionnelle.

Depuis l'entrée, on accède au hall, sur le côté droit se trouve la zone quotidienne, où l'on trouve la cuisine

complètement ouverte sur la salle à manger et le salon, d'où l'on peut accéder directement à la terrasse, au porche

extérieur et au barbecue.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204104

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-baladrar-03720-2204104.htm

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

Page 2/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-baladrar-03720-2204104.htm
http://espagne.repimmo.com


CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Prestige ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 1600 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1299000 €

Réf : 230505-190951 - 

Description détaillée : 

A deux pas des criques d'Altea, cette villa de style traditionnel entièrement rénovée, offre des vues exceptionnelles sur

toute la baie.

Construite sur un terrain de 1600 m2 arboré de palmiers, la villa de 380 m2 construits est sur deux étages. Sur le niveau

principal, se trouvent le hall d'entrée qui distribue la cuisine entièrement équipée, elle même attenante á la salle á

manger vue mer, puis le grand salon avec cheminée qui s'ouvre sur une belle terrasse de 80 m2 au dessus de la

piscine.

Trois chambres avec salles de bains modernes sont également sur le même niveau.

A l'étage inférieur ,un appartement pour invités est totalement séparé avec 2 autres chambres.

La piscine (Chauffée) devant la maison offre une vue splendide sur la mer ainsi que le jaccuzzi.Le coin barbeque est

formidablement situé, prés de la piscine.

Dans le jardin de la maison, les propriétaires ont installé sous une pergola une salle á manger d'été fin de profiter

pleinement du climat méditerranéen.

Derrière la maison, se trouve un garage fermé  pour deux voitures.

A 10 minutes en voiture du village d'Altéa et de toutes les commodités, mais dans un endroit calme cette villa séduira

les visiteurs !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204017

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-altea-03590-2204017.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Prestige CALPE ( ALICANTE - A )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 191 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 465000 €

Réf : V3065ZR - 

Description détaillée : 

Nouveau projet en construction de maisons mitoyennes modernes à vendre á Calpe,Alicante,Costa blanca.

Dans un des quartiers les plus résidentiels de calpe, à l'abri de l'agitation du bord du bord de côte tout en étant à 10 min

en velo du centre ville et des plages, se trouve cette nouvelle petite résidence.Elle est composée de 17 maisons dont 4

d'entre elles sont plus grandes.Au centre de la résidence, se trouvent une piscine et une piste de padel.Une grande

rangée de palmiers sépare les deux rangées de maisons afin de ne pas avoir de vis a vis.

Toutes les maisons possèdent 3 chambres et deux salles de bains ainsi que des toilettes invitées au rez de chaussée.

Un beau salon et sa cuisine américaine  donnent  sur le jardin. Au 2 ème étage de la maison nous avons accès à un

solarium pour les soirées d'été ! Possibilité sur certains terrains de maison de construire sa propre piscine.A l'entrée de

chaque maison,se trouve une place de parking pour une voiture.

Ces constructions sont de très bonnes qualité, le certificat énergétique est au plus haut avec un A. Pré installation de

climatisation par conduits. Chauffage par le sol par aérothermie ainsi que eau chaude.

Contactez-nous pour une visite de la seule résidence sur Calpe qui proposent un projet de cette qualité !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203086

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-calpe-03710-2203086.htm

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

Page 4/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-calpe-03710-2203086.htm
http://espagne.repimmo.com


CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Prestige CALPE ( ALICANTE - A )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 475000 €

Réf : V3064ZR - 

Description détaillée : 

Nouveau projet en construction de maisons mitoyennes modernes à vendre á Calpe,Alicante,Costa blanca.

Dans un des quartiers les plus résidentiels de calpe, à l'abri de l'agitation du bord du bord de côte tout en étant à 10 min

en velo du centre ville et des plages, se trouve cette nouvelle petite résidence.Elle est composée de 17 maisons dont 4

d'entre elles sont plus grandes.Au centre de la résidence, se trouvent une piscine et une piste de padel.Une grande

rangée de palmiers sépare les deux rangées de maisons afin de ne pas avoir de vis a vis.

Toutes les maisons possèdent 3 chambres et deux salles de bains ainsi que des toilettes invitées au rez de chaussée.

Un beau salon et sa cuisine américaine  donnent  sur le jardin. Au 2 ème étage de la maison nous avons accès à un

solarium pour les soirées d'été ! Possibilité sur certains terrains de maison de construire sa propre piscine.A l'entrée de

chaque maison,se trouve une place de parking pour une voiture.

Ces constructions sont de très bonnes qualité, le certificat énergétique est au plus haut avec un A. Pré installation de

climatisation par conduits. Chauffage par le sol par aérothermie ainsi que eau chaude.

Contactez-nous pour une visite de la seule résidence sur Calpe qui proposent un projet de cette qualité !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203021

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-calpe-03710-2203021.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Prestige BALADRAR ( ALICANTE - A )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 950000 €

Réf : V3062GT - 

Description détaillée : 

This beautiful house is located in a tranquil setting, just 1 km away from the stunning Fustera Beach, which has been

awarded the Blue Flag for its excellent quality of water, sand, and facilities. The beach is also home to a well-known

ecological trail that leads to Calpe and offers breathtaking views of the coves and cliffs along the way. The house is

nestled among pine trees that provide privacy without obstructing the panoramic views of the Mediterranean Sea.

The property is spread over two floors.

On the main floor, the entrance leads to a hallway with doors on the right for the laundry area and a guest bathroom. On

the left is a staircase that takes you to the upper floor and an en-suite bedroom. The living area is located opposite the

hallway and includes a spacious, open-plan kitchen, dining room, and living room. The living room opens up to a terrace

that features a swimming pool and a relaxation area, ideal for soaking up the sun, enjoying the views, or having a

barbecue dinner. The property is surrounded by landscaped gardens, and on one side there is a covered pergola with

space for two cars.

On the first floor, you'll find the sleeping quarters, comprising two bedrooms, each with its own bathroom and dressing

room. From the bedrooms, you can step out onto an outdoor terrace and soak up the stunning sea views.

Location: La Fustera, Benissa Coast. Costa Blanca North.

Sqm plot: 725 sqm

Total built sqm: 192 sqm

Total auxiliar sqm: 284 sqm

Number of bedrooms: 3

Number of bathrooms: 4

Status: Building permit requested

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201992
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-baladrar-03720-2201992.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Prestige BALADRAR ( ALICANTE - A )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 980000 €

Réf : V3061GT - 

Description détaillée : 

Projet de belle villa moderne , surla côte entre Calpe et Moraira. Vue mer

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201928

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-baladrar-03720-2201928.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 778 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 510000 €

Réf : V3059 - 

Description détaillée : 

Une villa de style traditionnel avec vue mer, dans un environnement calme et très résidentiel.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198218

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2198218.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 3800000 €

Réf : V3058TZ - 

Description détaillée : 

Villa luxe , vue mer .

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197275

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2197275.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 332 m2

Surface terrain : 987 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1175000 €

Réf : V3054GT - 

Description détaillée : 

Un projet de villa moderne , sur les hauteurs de Calpe.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195319

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calp-03710-2195319.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 187000 €

Réf : V3057GE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing avec piscine, jardin , et zone pour les enfants . De beaux bungalows 1, 2 et trois

chambres.

Parfait pour un investissement locatif ou en résidence de vacances.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195318

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calp-03710-2195318.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison ALTEA-LA-VELLA ( ALICANTE - A )

Surface : 390 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 850000 €

Réf : V3055GH - 

Description détaillée : 

Dans le village d'Altea la Vella, se trouve cette jolie maison méditerranéenne  à vendre. La superficie est d'environ 390

m2 répartis sur 2 étages (195 m2 par étage).

Au niveau de la rue, nous entrons au dernier étage composé de 3 chambres à coucher, 2 salles de bains (1 salle de

bain avec baignoire et l'autre avec douche), une cuisine ouverte entièrement équipée, un salon/salle à manger spacieux

communiquant avec une agréable terrasse couverte avec vue sur la mer et la Sierra de Bernia.Un escalier interne nous

mène au rez-de-chaussée où se trouvent 3 autres chambres, 2 salles de bain, une buanderie, un débarras et un salon

donant sur la piscine et le jardin avec une cuisine d'été.

La maison a été modernisée en 2020, équipée de chauffage au gaz, climatisation, portails automatiques, cuisine d'été,

buanderie, piscine de 8 x 4 m, terrasses extérieures, grand terrain plat de 1500 m2.

Cette villa est située dans une résidence à moins de 3 minutes en voiture du village animé d'Altea la Vella, où l'on

trouve toutes sortes de commerces, cafés, restaurants ainsi qu un très beau golf.  Les plages d'Altea sont accessibles

en voiture en 5 minutes, ainsi que le centre historique.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195317

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-la-vella-03599-2195317.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 57 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : V3052GE - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence avec grande piscine et Jardin, de beaux bungalow d'une, deux ou trois chambres. Idéal pour

les vacances pour un investissement locatif.

Vue mer et montagne.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195132

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calp-03710-2195132.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 486 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : V3050 - 

Description détaillée : 

Très jolie petite maison de style traditionnel, en partie rénovée, dans le quartier de

Carrio Park à 10 minutes du bord de mer. Calpe Alicante Costa Blanca.

Construite sur un terrain de 486 m2,cette maison de 107 m2 a été récemment et en

partie rénovée. Elle est composée de deux chambres avec leur propre salle de bain

chacune, une cuisine indépendante et un salon salle à manger .Une terrasse fermée

permet de gagner un bon espace dans la lignée du salon. Cette maison possède un

solarium sur son toît. Entourée par un jardin très entretenu ,elle propose également une

piscine avec son coin barbeque et douche extérieure. Cave pour un bon rangement.

Carport à l entrée de la maison. Air climatisé réversible.

Cette maison se trouve au bout d'une impasse et donc est très au calme.

Charme garanti ! idéale pour y vivre à l'année.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195131

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calp-03710-2195131.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 695 m2

Surface terrain : 1271 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 3250000 €

Réf : V3046GT - 

Description détaillée : 

An amphitheatre layout with a seven-metre high glass façade with panoramic sea views ensures that the magical

location is fully utilised, while a two-storey infinity pool brings the outdoors inside. With this project we have created a

space that connects with nature and enhances the views and sensations of the local environment, blending in with its

surroundings and maintaining the beauty of the landscape...

From the macro, the architecture of the building and the design of the garden, to the micro, the painting of the walls, the

pool tiles, the lighting and even the door handles, all the elements have been chosen or elaborated under the

supervision of our team of specialists who make up the Signature Projects family.

If privacy is the new luxury, this five-bedroom super villa is a new high water mark. It features three independent but

interconnected suites with their own bathrooms and dressing rooms, plus two further bedrooms with their own individual

bathrooms. The property's exceptional facilities include a huge terrace with panoramic sea views, different living areas, a

private gym and spa, sauna and indoor heated pool, a cinema room, a wine cellar with bar and lounge, landscaped

gardens and a domotic system that allows us to control the entire property and create automatic scenes.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189459

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2189459.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 92 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 143000 €

Réf : A3045AM - 

Description détaillée : 

A vendre sur les hauteurs du village de Calpe, jolis appartements de 1, 2 et 3 chambres dans un immeuble de 2008.A

10 minutes des plages et des criques.

Cet appartement de 2 chambres, se situe en haut du village de Calpe, idéalement situé pour bénéficier du calme et du

centre ville à la fois. Il est composé d'un salon ouvert sur un balcon.

Une cuisine ouverte sur le salon, 2 chambres et deux salles de bains. L'appartement se vends non meublé mais

possibilité de commander un pack d'ameublement. Air climatisé, piscine communautaire. Dans le prix de l'appartement

sont inclus une place de parking ainsi qu une cave.

Idéal pour un pied à terre en Espagne ou un investissement locatif !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189409

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2189409.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 94 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 254000 €

Réf : A3044TW - 

Description détaillée : 

En plein centre de Javéa et à 15 minutes à pied de la plage, nouvelle promotion immobilière!

3 chambres avec solarium ou jardin privatif, tous avec une place de parking (avec pré installation de recharge pour

voitures electriques), ces appartements feront la joie des vacanciers ou investisseurs au pays du soleil!

Dans ces petits immeubles de 2 étages, les appartements sont construits avec des matériaux de trés bonne qualité et

sont trés lumineux. Dans la résidence se trouvent la piscine, une aire de jeux pour les enfants et une salle de fitness.

Livraison 2023.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189388

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-javea-03730-2189388.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 117 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 220000 €

Réf : A3043AM - 

Description détaillée : 

A vendre sur les hauteurs du village de Calpe, jolis appartements de 1,2 et 3 chambres dans un immeuble de 2008.A 10

minutes des plages et des criques.

 Face à une zone verte tout en étant en plein centre de Calpe, cet appartement penthouse de 3 chambres se situe au 4

eme étage et bénéficie d'un solarium de 81 m2 !Il est constitué de 3 chambres et deux salles de bains, cuisine ouverte

sur le salon et vue sur le patio intérieur. L'appartement ne se vends pas meublé mais il est possible de commander un

pack d'ameublement. Du balcon nous pouvons accéder au solarium d'oú  nous pouvons apercevoir le Peñon.

Appartement avec place de parking et cave inclus dans le prix. Piscine communautaire.

Dans cette résidence, nous disposons actuellement de 3 chambres a partir de 168 960 euros ! Contactez-nous pour une

visite.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188167

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2188167.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison POLOP ( ALICANTE - A )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 453 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 460000 €

Réf : A3005PO - 

Description détaillée : 

Une belle villa moderne, sur les hauteurs de Polop. Calme , et Nature.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188166

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-polop-03520-2188166.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 92 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 176000 €

Réf : A3042AM - 

Description détaillée : 

A vendre sur les hauteurs du village de Calpe, jolis appartements de 1,2 et 3 chambres dans un immeuble de 2008.A 10

minutes des plages et des criques.

Cet appartement de 2 chambres en penthouse, se situe en haut du village de Calpe, idéalement situé pour bénéficier du

calme et du centre ville à la fois. Il est composé d'un salon ouvert sur un balcon qui lui même donne accès au solarium

de 76 m2. Une cuisine ouverte sur le salon,2 chambres et deux salles de bains. L'appartement se vends non meublé

mais possibilité de commander un pack d'ameublement. Air climatisé, piscine communautaire. Dans le prix de

l'appartement sont inclus une place de parking ainsi qu une cave.

Idéal pour un pied à terre en Espagne ou un investissement locatif !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2188103

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2188103.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 261 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : A3040SG - 

Description détaillée : 

Penthouse idéalement bien placé au coeur de la résidence Altea la nova, à quelques minutes du bucolique Village

d'Altea la Vella et du Golf Don Cayo.

Environnement verdoyant calme et résidentiel. La résidence construite en 2001 est parfaitement bien entretenue et

dispose de 2 grande piscines Lagoon située au milieu d'un parc verdoyant.

L'appartement lumineux et spacieux dispose d'une terrasse aménagée de 140 m2 offrant de magnifiques vue

panoramiques sur la baie d'Altea, la mer et la sierra.

Il se compose de 3 chambres dont une en suite, 2 salles de bain complètes, d''une cuisine communiquant avec la

terrasse et une laverie. Un spacieux salon offre 2 façades sur la terrasse. L'orientation et la configuration de

l'appartement permet un ensoleillement une grande partie de la journée.

Vendu vec la possibilité d'acheter en option :

PRIX SANS LES MEUBLES : 420 000 EUROS

OPTIONS : MOBILIER, DÉCORATION ET AMEUBLEMENT : +5.000 ?.

PLACE DE PARKING Nº 50 AVEC DÉBARRAS : +5.000 ?.

PLACE DE PARKING Nº 23 AVEC PORTE PLIANTE : +7.500 ?.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184833

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-altea-03590-2184833.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 279000 €

Réf : A3039 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement de 3 chambres à Calpe, sur la plage de la Fossa, Costa blanca.

A 2 minutes á pied d'une plage magnifique de sable, ce complexe résidentiel offre de nombreuses activités, comme

plusieurs piscines, une salle de gymnastique avec appareils, un centre social, des zones de jeux pour les enfants. Il est

situé non seulement à coté de la plage mais aussi juste à côté de deux grands supermarchés,pharmacie,restaurants..

L'appartement se situe au 1 er étage et bénéficie d'une énorme terrasse orientée sud.Il est composé de 3 chambres et

deux salles de bains. La cuisine reste équipée et donne sur la terrasse. Un beau salon salle à manger en L,est

également ouvert sur la terrasse.Il se vends meublé, dispose de climatisation chaud / froid.

Dans le prix de l'appartement, est inclus un garage fermé en sous sol et un deuxième peut-être proposé à la vente á 20

000 euros.

Gardien et réception .Idéal pour les vacances ou comme investissement locatif !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180448

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2180448.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 417 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1137500 €

Réf : V2965VF - 

Description détaillée : 

Complexe résidentiel très lumineux, avec de grands espaces intérieurs, une architecture unique dans un cadre naturel

offrant une vue panoramique sur la mer Méditerranée et le skyline de Benidorm.

Un complexe résidentiel privé, avec des logements à l'architecture d'avant-garde, indépendants les uns des autres, où

chaque maison présente un design exclusif qui la rend réellement unique.

Les maisons se distinguent par leur lumière naturelle et leurs vastes espaces intérieurs, des distributions de 3 et 4

chambres, 3 et 4 salles de bains, une cuisine ouverte, des salons et salles à manger de plusieurs formes, une terrasse,

une piscine, un barbecue, un garage fermé et un ascenseur.

Directement relié à l'autoroute, à 10 km de Benidorm, à 50 km à peine de l'aéroport d'Alicante et à 100 km de celui de

Valence. La pittoresque ville côtière d'Altea nous permet de disposer de tous les services et loisirs d'une grande ville,

tout en profitant d'un mirador ouvert sur la nature et le bleu intense de la mer Méditerranée, entourés d'un cadre naturel

qui constitue en outre l'endroit idéal pour une escapade, des vacances paisibles.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180391

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2180391.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 245 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1300000 €

Réf : A3037CR - 

Description détaillée : 

Toute nouvelle promotion immobilière à Calpe ! Alicante,Costa Blanca.Cet immeuble aux prestations luxueuses, appelé

« Golden leaves » sera livré fin 2024.

Situé entre les deux grandes plages de Calpe, cet immeuble de 17 étages aura des vues sur les Salines de Calpe,le

Peñon de Ifach et la mer. Les deux plages seront accessibles à pieds ainsi que toutes les commodités.

Le penthouse en duplex qui se situe au 17 ème étage offre une vue a 180 degrés.Nous entrons par la zone de vie avec

ses trois chambres et deux salles de bains, salon salle a manger avec cuisine américaine  de 31 mètres qui s'ouvrent

sur une terrasse plein sud de 25 m2.A l'étage superieur, le coin chillout avec une piscine privée et un beau solarium.

Les appartements sont construits avec de très beaux matériaux, les cuisines entièrement équipées Miele, les salles de

bains équipées entièrement également.Air climatisé chaud et froid. Eau chaude par Aerothermie. Persiennes

électriques. Chauffage au sol dans les salles de bains.

Les zones communes proposent une zone de gymnastique en plein air, une piscine, un terrain de padel, une aire de

jeux pour les enfants et des locaux communs.

Avec chaque appartement  sont inclus dans le prix, une place de parking en sous sol et une cave.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2178096

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2178096.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 145 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 380000 €

Réf : A3036CR - 

Description détaillée : 

Toute nouvelle promotion immobilière à Calpe ! Alicante,Costa Blanca.Cet immeuble aux prestations luxueuses, appelé

« Golden leaves » sera livré fin 2024.

Situé entre les deux grandes plages de Calpe, cet immeuble de 17 étages aura des vues sur les Salines de Calpe,le

Peñon de Ifach et la mer.Les deux plages seront accessibles à pieds ainsi que toutes les commodités.

Le penthouse en duplex qui se situe au 17 ème étage offre une vue a 180 degrés.Nous entrons par la zone de vie avec

ses trois chambres et deux salles de bains, salon salle a manger avec cuisine américaine  de 31 mètres qui s'ouvrent

sur une terrasse plein sud de 25 m2.A l'étage superieur, le coin chillout avec une piscine privée et un beau solarium.

Les appartements sont construits avec de très beaux matériaux, les cuisines entièrement équipées Miele, les salles de

bains équipées entièrement également.Air climatisé chaud et froid. Eau chaude par Aerothermie. Persiennes

électriques. Chauffage au sol dans les salles de bains.

Les zones communes proposent une zone de gymnastique en plein air, une piscine, un terrain de padel,une aire de jeux

pour les enfants et des locaux communs.

Avec chaque appartement  sont inclus dans le prix, une place de parking en sous sol et une cave.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2178040

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2178040.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison FUSTERA ( ALICANTE - A )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 800 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 750000 €

Réf : V30355VV - 

Description détaillée : 

Une jolie petite villa de style Ibiza avec vue mer, entre Calpe et Moraira. Dans un environnement calme, résidentiel et

proche de tous les commerces, restaurants, plages et criques. Vue mer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2178025

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-fustera-03720-2178025.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison FUSTERA ( ALICANTE - A )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 800 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 820000 €

Réf : V3032GT - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de villa à Calpe.

Belles prestations, calme et résidentiel.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2178024

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-fustera-03720-2178024.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 141 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 495000 €

Réf : V3033 - 

Description détaillée : 

Au sein même de la prestigieuse urbanisation de Altea hills,Alicante Costa Blanca.Villa entièrement rénovée aux vues

époustouflantes sur la Baie d Altea.

Cette villa est construite sur deux niveaux et est entourée de grandes terrasses.

En entrant au 1 étage, nous découvrons un grand salon salle à manger très lumineux avec cheminée donnant sur une

très belle terrasse aux vues imprenables. La cuisine américaine et entièrement équipée, est ouverte sur le salon.

Toilettes invités au même étage ainsi qu'une pièce de rangement.

A l'étage inférieur, se trouvent les 3 chambres avec toutes des vues magnifiques sur la mer. Les deux chambres ont une

salle de douche et la chambre principale donne sur une petite terrasse et a sa salle de bain privative ainsi que son

dressing.

Chauffage central electrique,air climatisé chaud et froid. Emplacement pour construire une piscine. Emplacement pour 1

voiture sous pergola.

Résidence Altea hills gardée 24h/24 7j/7

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173361

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2173361.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 800 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 850000 €

Réf : V3031GT - 

Description détaillée : 

Projet de construction moderne à calpe sur la Costa Blanca.

Sur un terrain de 800 m2, et á 10 min à pieds du centre ville de Calpe et des plages,va se construire cette maison á

l'architecture moderne de plain pied. La maison sera composée de 4 chambres et 3 salles de bains,dont la chambre

principale avec dressing et salle de bain ensuite. La cuisine et la salle de séjour s'ouvrent sur une belle terrasse qui

entoure la piscine.Deux places de parking se trouvent à l'arriere de la maison abritées par une voile.Les materiaux de

construction sont de grande qualité.La maison se vends cuisine équipée.Aerothermie,air co,chauffage au sol.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173343

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calp-03710-2173343.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 560 m2

Surface terrain : 841 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1380000 €

Réf : V3029TZ - 

Description détaillée : 

Villa à 4 niveaux, en descendant duquel nous accédons au premier niveau avec 4 chambres, toutes équipées de salles

de bains individuelles. Ensuite, il y a la cuisine, la salle à manger et le salon avec accès à une grande terrasse avec une

piscine "à débordement".Au rez-de-chaussée il y a une grande pièce qui peut être dérivée à la fois pour la salle de sport

et l'aire de repos avec sauna et billard, selon les souhaits des clients

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171691

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2171691.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 307 m2

Surface terrain : 800 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1380000 €

Réf : V3023GH - 

Description détaillée : 

Nouvelle construction d'une villa moderne à Moraira, dans un environnement calme avec une vue imprenable sur la mer

et à quelques kilomètres des grandes villes telles que Calpe, Dénia ou Benidorm. Le rez-de-chaussée de 137,91m2

dispose de 4 chambres à coucher; 1 suite parentale avec dressing, 1 chambre avec salle de bain privative et 2

chambres partageant une salle de bain séparée. Au même étage se trouvent une terrasse couverte (15,19m2) et une

autre ouverte (30,10m2). Le premier étage de 84.88m2 a une salle de séjour avec cuisine ouverte et équipée, une

toilette et de grandes terrasses couvertes (14.35m2) et ouvertes (48.50m2). Le sous-sol de 64,31 m2 comprend des

rangements, une buanderie et des toilettes. Il sera également possible, à la demande du client, de faire une extension

de plus de 120 m2 pour divers usages (salle de sport, cinéma, chambres à coucher ...). Comme extras, vous avez:

portes d'entrée automatiques, éclairage à led dans tous les cas, climatisation, chauffage au sol, climatisation et

éclairage. La propriété idéale pour profiter de la vie sur la Costa Blanca.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171690

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2171690.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 291 m2

Surface terrain : 819 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 825000 €

Réf : V3030TZ - 

Description détaillée : 

Une magnifique villa, moderne, dans un coin de verdure..

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171689

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2171689.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 116 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : A2998 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes des criques aux eaux turquoises de la Fustera, et à 10 minutes du centre de Calpe avec ses belles plages

de sable blanc, cette petite résidence de luxe propose des appartements tous services inclus. Alicante,Costa blanca.

Dans cette résidence aux jardins tropicaux, les petits bâtiments hauts de 2 étages maximum, s'organisent autour des

piscines lagons. Dans ce complexe, se trouvent le restaurant, les salles de lectures, une salle de gymnastique, un Spa

avec sauna, centre de massages et de beauté. La réception à l'entrée est ouverte en permanence afin d'assurer

l'accueil et la sécurité pour tous.Les appartements ont tous une ou deux terrasses selon leur emplacement. A la vente

actuellement, quelques appartements de 1 ou 2 chambres.Possibilité de laisser en gestion votre appartement pour des

locations sans vous en  soucier !

Excellent investissement locatif, et petit paradis tropical à deux pas de la grande bleue !

 Services inclus dans les charges de copropropriétés .

Reception concierge. 24/7 sos service , 24/7 video surveillance , 24/7 Alarme incendie , inondation, fumée , Connection

internet haut débit cable et wifi, Téléphone, Consommation Electrique. Consommation d'eau, Salle de réunions, et salle

d'évévements et cérémonies, Consommation electrique à taux réduit , Assurance immeuble et affaires personnelles

,Ramassage des ordures ménagères, Entretien de la piscine et espaces verts. Entretien ascenseur, Entretien général.

Montant : 305 euros / mois.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168750

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2168750.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 458 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1728000 €

Réf : V2967VF - 

Description détaillée : 

Villa Plenum est un projet créé sur une parcelle avec une spectaculaire vue sur la mer.

 Situé dans la communauté exclusive de Azure Altea Homes 2, une zone qui abrite de grandes villas de luxe. Son

emplacement à Sierra d'Altea, est l'une des zones les plus prisées de la Costa Blanca Nord et rende ce projet, encore,

plus attrayant.

Une villa qui englobe design, efficacité et qualité. Elle dispose d'une distribution conçue pour profiter au maximum de la

capacité du terrain ainsi que l'éblouissante vue sur la mer où que vous soyez.

L'entré de la villa, à travers l'étage supérieur, nous donne accès à un hall, relié à un garage pour deux véhicules. Par les

escaliers ou l'ascenseur, nous descendons à l'étage intermédiaire, où se trouvent la chambre principale et deux

chambres supplémentaires. La chambre principale dispose d'une salle de bains en suite, d'un dressing et d'un accès à

une terrasse privée. Les deux autres chambres ont également chacune leur salle de bains en suite, de grands placards

et une terrasse commune.

Au rez-de-chaussée, se trouvent les zones de jour, un espace ouvert et lumineux : cuisine avec île centrale reliée à l'un

des porches et terrasse extérieure, sur laquelle la piscine à débordement, va nous emmener à la mer sans sortir de

chez soi. Un salon spacieux, avec de grandes fenêtres, un accès à un deuxième porche et à la terrasse principale de la

maison, l'un des joyaux de cette villa. À cet étage, se trouve également la buanderie, une toilette de courtoisie intérieure

et extérieure et l'accès à l'ascenseur qui nous communique avec toute la maison.

Les espaces extérieurs prennent une importance particulière dans cette propriété, car ses merveilleuses vues et le

climat méditerranéen nous invitent à vivre à l'extérieur. Plusieurs terrasses, porches et jardins complètent la conception

de cette villa sensationnelle à Altea.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168748

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2168748.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement DENIA ( ALICANTE - A )

Surface : 293 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 566000 €

Réf : A3022VF - 

Description détaillée : 

Appartements de 3 chambres, toutes avec accès à une terrasse pour profiter de la lumière naturelle de la Méditerranée,

cuisine ouverte sur un spacieux salon-salle à manger qui s'ouvre sur le porche en terrasse, petits détails qui rendent ces

appartements uniques.

Nous savons que le confort et l'efficacité énergétique sont des valeurs primordiales dans une maison, Golf Suites La

Sella ont été conçus avec ces objectifs. Équipé de chauffage au sol, air conditionné froid-chaud par conduits, production

d'eau chaude sanitaire avec le système Ecodan hybride à haute efficacité énergétique, électrodomestiques de première

qualité inclus, éclairage technique, alarme, système de ventilation, domotique et ascenseur.

Le complément parfait de ces magnifiques appartements sont leurs espaces communs,  des espaces pour se détendre,

profiter en plein air, avec plusieurs piscines extérieures, jardins et une zone wellness dans chaque bâtiment. En plus de

la surveillance 24/7 dans tout le Resort, un terrain de golf avec 27 trous conçu par José Maria Olazabal, l'hôtel cinq

étoiles Marriott La Sella avec spa, salle de gym, restaurants, un luxe pour quelques privilégiés.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168720

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-denia-03700-2168720.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Prestige ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 916 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 900000 €

Réf : V3019 - 

Description détaillée : 

A vendre a Altea hills, jolie villa de style traditionnel avec vue dégagée et au calme dans une impasse.

La maison est construite sur un terrain de 916 m2 et surpomble un beau jardin bien entretenu. Orientée au sud est, elle

bénéficie de beaucoup de clarté dans toutes les pièces.

Le salon salle a manger au haut plafond s ouvre sur la piscine et son coin chill out.

Une grande cuisine très bien équipée est ouverte elle même sur la salle a manger. Toilettes invités.

Au premier étage se trouvent trois grandes chambres et deux belles salles de bains.

Au dessus, de cet étage, nous pouvons profiter d un superbe solarium avec une vue mer  et sur tout Altea.

A côté de la maison, une annexe d environ 30m2 sert actuellement de dressing mais peu parfaitement être transformée

pour en faire 1 grande chambre et une salle de bain.

Sous la maison, on peut bien entreposer dans une grande pièce aménagée.

L acces a la maison se fait par le haut ou se trouve un garage fermé pour deux voitures.

La maison est équipée d air climatisé, est chauffée au gaz central. Les sols sont en marbre d Alicante. Persiennes

électriques.

Cette maison se trouve dans un etat parfait.

Un service de surveillance est effectué par les gardiens d  Altea hills 24h sur 24.

A visiter !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166464

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-prestige-altea-03590-2166464.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison POLOP ( ALICANTE - A )

Surface : 150 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : V3017AS - 

Description détaillée : 

Une promotion de nouvelles villas à Polop

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166357

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-polop-03520-2166357.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement FINESTRAT ( ALICANTE - A )

Surface : 296 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 480000 €

Réf : A3016CR - 

Description détaillée : 

Une nouvelle promotion de grands appartements de standing, avec vue mer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164634

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-finestrat-03509-2164634.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement FINESTRAT ( ALICANTE - A )

Surface : 235 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 420000 €

Réf : A3014CR - 

Description détaillée : 

Une nouvelle promotion d'appartements de grand standing. Vue mer

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164586

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-finestrat-03509-2164586.htm

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

Page 39/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-finestrat-03509-2164586.htm
http://espagne.repimmo.com


CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement AIXIHUILI ( ALICANTE - A )

Surface : 128 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 601000 €

Réf : A3012QA - 

Description détaillée : 

Nouvelles promotions d'appartements de grand standing. Proche plage, proximité des commerces et des restaurants

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2162945

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-aixihuili-03570-2162945.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement AIXIHUILI ( ALICANTE - A )

Surface : 141 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 740000 €

Réf : A3011QA - 

Description détaillée : 

De magnifiques appartements , en front de mer, livraison 2023,2024.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2162857

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-aixihuili-03570-2162857.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement ALBIR ( ALICANTE - A )

Surface : 147 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 517000 €

Réf : A3009DN - 

Description détaillée : 

De magnifiques appartements , plein centre ville, à deux pas de la plage,

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2162856

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-albir-03581-2162856.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison AIXIHUILI ( ALICANTE - A )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 416 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 610000 €

Réf : V3008MM - 

Description détaillée : 

Une promotion de villas modernes, sur les hauteurs de Polop.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2162855

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-aixihuili-03570-2162855.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison POLOP ( ALICANTE - A )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 265 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 380000 €

Réf : V3006PO - 

Description détaillée : 

Une promotion de nouvelle villas, de standing, sur les hauteurs de Polop.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2161530

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-polop-03520-2161530.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Maison POLOP ( ALICANTE - A )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 442 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 495000 €

Réf : V3004PO - 

Description détaillée : 

Une magnifique villa , moderne, sur les hauteurs de Polop

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2161529

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-polop-03520-2161529.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 121 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 555000 €

Réf : A3003QA - 

Description détaillée : 

Toute nouvelle promotion immobilière bord de mer à Calpe,Alicante ,Costa Blanca.

Ce nouveau projet de construction se trouve à 2 minutes à pied de la plage, des commerces et des restaurants. Entre le

petit port de calpe et le village, cette promotion proposera de nombreux atouts pour les familles et les vacanciers Dans

le jardin au pied des 2 tours de 18 étages, se trouveront, la piscine ,un terrain de padel, un terrain de pétanque, un

putting green, une zone de jeux pour les enfants.Au 11 éme étage de l'un des immeuble, nous pourrons profiter d'une

piscine à débordement, d'un sauna et son gymnase ainsi qu une zone chill out.

Tous les appartements de 1/2/3 chambres se vendent avec une place de parking en sous sol ainsi qu'une cave.

Premiers prix a partir de 190 000 euros hors TVA

Idéal pour les investisseurs ou pour les vacanciers !!

Nouvelle promotion première ligne à Calpe. Appartement sur plan

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2160765

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2160765.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 125 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 415000 €

Réf : A2924SN - 

Description détaillée : 

A vendre nouvelle promotion immobilière à Altea ,Costa Blanca, Espagne.A 40 minutes de l'aéroport d'Alicante.

Dans une petite résidence á deux pas de la mer et du merveilleux village d'Altea, se vendent 10 appartements de 1 et 2

chambres avec sous sols ou solarium vue mer.

Ces appartements proposent tous une cuisine entièrement équipée,un salon donnant sur de trés belles terrasses,

pouvant aller jusqu'à 100 m2 pour certaines.Air climatisé chaud et froid, porte blindée.La résidence a deux piscines et

un beau jardin.

Dernier appartement à la vente. Penthouse.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2160764

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-altea-03590-2160764.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 364000 €

Réf : A3001QA - 

Description détaillée : 

Toute nouvelle promotion immobilière bord de mer à Calpe,Alicante ,Costa Blanca.

Ce nouveau projet de construction se trouve à 2 minutes à pied de la plage, des commerces et des restaurants. Entre le

petit port de calpe et le village, cette promotion proposera de nombreux atouts pour les familles et les vacanciers Dans

le jardin au pied des 2 tours de 18 étages, se trouveront, la piscine ,un terrain de padel, un terrain de pétanque, un

putting green, une zone de jeux pour les enfants.Au 11 éme étage de l'un des immeuble, nous pourrons profiter d'une

piscine à débordement, d'un sauna et son gymnase ainsi qu une zone chill out.

Tous les appartements de 1/2/3 chambres se vendent avec une place de parking en sous sol ainsi qu'une cave.

Premiers prix a partir de 190 000 euros hors TVA

Idéal pour les investisseurs ou pour les vacanciers !!

Nouvelle promotion première ligne à Calpe. Appartement sur plan

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2160726

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2160726.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALP ( ALICANTE - A )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 220504-114245 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes des criques aux eaux turquoises de la Fustera, et à 10 minutes du centre de Calpe avec ses belles plages

de sable blanc, cette petite résidence de luxe propose des appartements tous services inclus. Alicante,Costa blanca.

Dans cette résidence aux jardins tropicaux, les petits bâtiments hauts de 2 étages maximum, s'organisent autour des

piscines lagons. Dans ce complexe, se trouvent le restaurant, les salles de lectures, une salle de gymnastique, un Spa

avec sauna, centre de massages et de beauté. La réception à l'entrée est ouverte en permanence afin d'assurer

l'accueil et la sécurité pour tous.Les appartements ont tous une ou deux terrasses selon leur emplacement. A la vente

actuellement, quelques appartements de 1 ou 2 chambres.Possibilité de laisser en gestion votre appartement pour des

locations sans vous en  soucier !

Excellent investissement locatif, et petit paradis tropical à deux pas de la grande bleue !

 Services inclus dans les charges de copropropriétés .

Reception concierge. 24/7 sos service , 24/7 video surveillance , 24/7 Alarme incendie , inondation, fumée , Connection

internet haut débit cable et wifi, Téléphone, Consommation Electrique. Consommation d'eau, Salle de réunions, et salle

d'évévements et cérémonies, Consommation electrique à taux réduit , Assurance immeuble et affaires personnelles

,Ramassage des ordures ménagères, Entretien de la piscine et espaces verts. Entretien ascenseur, Entretien général.

Montant : 305 euros / mois.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2160694

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calp-03710-2160694.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALPE ( ALICANTE - A )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : A2997PC - 

Description détaillée : 

A 5 minutes des criques aux eaux turquoises de la Fustera, et à 10 minutes du centre de Calpe avec ses belles plages

de sable blanc, cette petite résidence de luxe propose des appartements tous services inclus. Alicante,Costa blanca.

Dans cette résidence aux jardins tropicaux, les petits bâtiments hauts de 2 étages maximum, s'organisent autour des

piscines lagons. Dans ce complexe, se trouvent le restaurant, les salles de lectures, une salle de gymnastique, un Spa

avec sauna, centre de massages et de beauté. La réception à l'entrée est ouverte en permanence afin d'assurer

l'accueil et la sécurité pour tous.Les appartements ont tous une ou deux terrasses selon leur emplacement. A la vente

actuellement, quelques appartements de 1 ou 2 chambres.Possibilité de laisser en gestion votre appartement pour des

locations sans vous en  soucier !

Excellent investissement locatif, et petit paradis tropical à deux pas de la grande bleue !

 Services inclus dans les charges de copropropriétés .

Reception concierge. 24/7 sos service , 24/7 video surveillance , 24/7 Alarme incendie , inondation, fumée , Connection

internet haut débit cable et wifi, Téléphone, Consommation Electrique. Consommation d'eau, Salle de réunions, et salle

d'évévements et cérémonies, Consommation electrique à taux réduit , Assurance immeuble et affaires personnelles

,Ramassage des ordures ménagères, Entretien de la piscine et espaces verts. Entretien ascenseur, Entretien général.

Montant : 266 euros / mois.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2160693

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calpe-03710-2160693.htm
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CB Propriétés

 Centro de Negocios muelle de poniente s/n 03001
A ALICANTE
Tel : 0034966102778
E-Mail : alicante@cbproprietes.com

Vente Appartement CALPE ( ALICANTE - A )

Surface : 81 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : A2999PC - 

Description détaillée : 

A 5 minutes des criques aux eaux turquoises de la Fustera, et à 10 minutes du centre de Calpe avec ses belles plages

de sable blanc, cette petite résidence de luxe propose des appartements tous services inclus. Alicante,Costa blanca.

Dans cette résidence aux jardins tropicaux, les petits bâtiments hauts de 2 étages maximum, s'organisent autour des

piscines lagons. Dans ce complexe, se trouvent le restaurant, les salles de lectures, une salle de gymnastique, un Spa

avec sauna, centre de massages et de beauté. La réception à l'entrée est ouverte en permanence afin d'assurer

l'accueil et la sécurité pour tous.Les appartements ont tous une ou deux terrasses selon leur emplacement. A la vente

actuellement, quelques appartements de 1 ou 2 chambres.Possibilité de laisser en gestion votre appartement pour des

locations sans vous en  soucier !

Excellent investissement locatif, et petit paradis tropical à deux pas de la grande bleue !

 Services inclus dans les charges de copropropriétés .

Reception concierge. 24/7 sos service , 24/7 video surveillance , 24/7 Alarme incendie , inondation, fumée , Connection

internet haut débit cable et wifi, Téléphone, Consommation Electrique. Consommation d'eau, Salle de réunions, et salle

d'évévements et cérémonies, Consommation electrique à taux réduit , Assurance immeuble et affaires personnelles

,Ramassage des ordures ménagères, Entretien de la piscine et espaces verts. Entretien ascenseur, Entretien général.

Montant : 236 euros / mois.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2160692

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-calpe-03710-2160692.htm
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