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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement ALBOCASSER ( CASTELLON - CS )

Surface : 5954 m2

Prix : 112000 € FAI

Réf : 2106 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204143

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-albocasser-12140-2204143.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Maison ALCOSSEBRE ( CASTELLON - CS )

Surface : 500 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 390000 € FAI

Réf : 2107 - 

Description détaillée : 

ALCOSSEBRE VILLA CENTRALE SPECTACULAIRE AVEC 3 CHAMBRES DOUBLES, PISCINE, BARBECUE,

GARAGE 4 VOITURES, EXTRAS Spectaculaire villa indépendante au centre d'Alcossebre. À côté de tous les services,

écoles, supermarchés, plage, ect.. De grandes qualités de travail, avec tous les détails imaginables, chauffage, fenêtres

à double vitrage, jardin privé, bars extérieurs dans toute la maison, espace barbecue, piscine privée, chambres très

spacieuses, totalement extérieures, avec un garage pour 4 voitures avec une porte mécanique, coin buanderie, ect...

280 m2 construits, répartis en 3 chambres doubles avec placards, 3 salles de bain complètes, cuisine séparée, grand

salon. Terrain de 260 m2 de jardin, propre piscine, jardin...

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204142

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-alcossebre-12579-2204142.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Terrain PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 5 m2

Prix : 112000 € FAI

Réf : 2108 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204141

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-peniscola-12598-2204141.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Terrain VINAROS ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 10352 m2

Prix : 1259720 € FAI

Réf : 2109 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204140

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-vinaros-12500-2204140.htm

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

Page 5/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-vinaros-12500-2204140.htm
http://espagne.repimmo.com


larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 78 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 € FAI

Réf : 2101 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, Urb.MARINA PARC - Avd. HERNAN CORTES, APPARTEMENT À VENDRE, 4ÈME ÉTAGE, 2

CHAMBRES, 1 SALLE DE BAINS, CUISINE INDÉPENDANTE, SALON-SALLE À MANGER, TERRASSE DE +- 6 m2

AVEC VUE LATÉRALE SUR LA MER. L'urbanisation a une piscine communautaire. Pompe à chaleur et à froid.

L'appartement est situé à quelques mètres du port, de la plage et du centre urbain de Benicarlo, parfait pour se

promener, à côté d'une pharmacie, d'un supermarché, etc. C'est une zone piétonne.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204045

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2204045.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Maison PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 486 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 199000 € FAI

Réf : 2102 - 

Description détaillée : 

PeNiscola, Urb.MAR I CEL, villa de 129 m2 à vendre à réformer, sur un terrain de 486 m2. Le chalet de plain-pied est

réparti en 3 chambres, deux salles de bain, un salon-salle à manger et une cuisine. Dans la partie supérieure de la

maison, il y a un solarium avec de belles vues. Construit en 1970

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204044

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniscola-12598-2204044.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Local commercial BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 4880 m2

Prix : 873700 € FAI

Réf : 2103 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204043

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-benicarlo-12580-2204043.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Local commercial VINAROS ( CASTELLON - CS )

Surface : 177 m2

Prix : 82400 € FAI

Réf : 2105 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204042

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-vinaros-12500-2204042.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Local commercial VINAROS ( CASTELLON - CS )

Surface : 996 m2

SDB : 4 salles de bains

Prix : 138500 € FAI

Réf : 2100 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203970

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-vinaros-12500-2203970.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Maison PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 95 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 € FAI

Réf : 2099 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, Urbanisation VORAMAR,. BELLE MAISON DE VILLE DE 2 CHAMBRES À VENDRE AVEC PARKING,

Ce complexe est situé en front de mer sur la magnifique plage de sable de PeNiscola! Distribué au rez-de-chaussée:

cuisine et salon-salle à manger, Premier étage avec salle de bain, 2 chambres, (une des chambres avec accès à une

terrasse et vue latérale sur la mer), une autre terrasse et un petit patio Dans le complexe vous trouver une grande

piscine communautaire et un court de tennis.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203020

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniscola-12598-2203020.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Terrain CALIG ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 4300 m2

Prix : 18000 € FAI

Réf : 2096 - 

Description détaillée : 

Calig, ferme de 4 300 m2 à vendre avec 45 oliviers en production. très bien situé. Bonnes vues et très bon accès. Situé

entre Calig et Cervera. Calig dans une ville de la province de Castellon. A 10 kilomètres de PeNiscola, de la mer et de la

plage.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201964

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-calig-12589-2201964.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 82 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 € FAI

Réf : 2098 - 

Description détaillée : 

TORREVIEJA (C/ SAN PASCUAL 235) APPARTEMENT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ À VENDRE AVEC 2 CHAMBRES,

1 SALLE DE BAIN ET PISCINE COMMUNAUTAIRE À 750 MÈTRES DE PLAYA DEL CURA composé de 2 chambres

avec portes coulissantes de 82 cm idéales pour les personnes handicapées, armoires avec portes coulissantes, 1 salle

de bain, salon -salle à manger-cuisine, avec de nouvelles fenêtres et piscine communautaire, orientée plein sud, à

seulement 750 mètres de la plage du prêtre, calle San Pascual 235, Torrevieja (Alicante), à   proximité de tous les

services. Cuisine entièrement équipée de Teka et Balay Salle de bain avec porte de 82cm, équipée de toilettes de

marque Roca.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201962

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2201962.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Terrain PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 10000 m2

Prix : 1069500 € FAI

Réf : 2095 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, FONT NOVA, TERRAIN DE 10 000 m2 À VENDRE.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200224

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-peniscola-12598-2200224.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Maison BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 135000 € FAI

Réf : 2018 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, Avd. PAPA LUNA, A VENDRE MAISON DE VILLE avec 3/4 CHAMBRES, EN BON ÉTAT, d'env. 100 m2

construit en 1983, avec 4 chambres, La maison a deux étages répartis en : Rez-de-chaussée : Terrasse avant d'env. 30

m2, grand séjour lumineux. cuisine séparée, 1 chambre simple, terrasse arrière, buanderie et WC. Premier étage : 3

chambres (1 double), salle de bain rénovée avec douche et terrasse. Deuxième étage : Solarium qui a des panneaux

solaires utilisés pour la consommation d'eau chaude.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198295

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benicarlo-12580-2198295.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 42000 € FAI

Réf : 2090 - 

Description détaillée : 

BENICARLO C/ PUIG DE LA NAU Nº 24, APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES À VENDRE, 70 m2. C'est un 3ème étage

sans ascenseur avec cuisine indépendante, salon, 3 chambres, 1 salle de bain et terrasse. Construit en 1965.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198294

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2198294.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 55 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99500 € FAI

Réf : 2091 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, (région de Monte Pichells). Appartement d'une chambre à vendre, meublé avec salle à manger-salon

avec cheminée, cuisine avec bar américain, 1 chambre, salle de bain complète, terrasse avec belle vue sur la mer.

Situé dans un beau quartier calme à seulement 2 km. de la plage de PeNiscola et à 300 mètres des criques. Il y a le

chauffage et la climatisation.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198293

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2198293.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 500 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 270000 € FAI

Réf : 2092 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, A VENDRE Fantastique villa de trois chambres, SUR un terrain de 500 m2, située à seulement 5 minutes

des plages et du centre de PeNiscola, située dans une urbanisation fermée et privée. Composé d'un spacieux séjour,

d'une cuisine équipée, de trois chambres, de deux salles de bain complètes, d'un garage et de deux très belles

terrasses. Très bonne situation ! Il y a une piscine communautaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198292

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2198292.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Local commercial BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 540 m2

SDB : 2 salles de bains

Prix : 410000 € FAI

Réf : 2094 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, ENTREPÔT À VENDRE - ENTREPÔT DIAFANOUS DE 540 m2, PRÈS DE LA MERCADONA

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198290

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-benicarlo-12580-2198290.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Local commercial PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 71 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 51200 € FAI

Réf : 2088 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197306

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-peniscola-12598-2197306.htm
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larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Maison PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 500 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 € FAI

Réf : 2089 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, ATALAYAS, villa de 3 chambres à vendre, située dans le meilleur quartier résidentiel de PeNiscola.

Terrain de 500m2, maison de 120m2. La maison est répartie sur deux étages. Premier étage : deux chambres, salle de

bain, grande cuisine, grand salon-salle à manger, terrasse couverte, tout extérieur. Deuxième étage : une chambre, une

salle de bains. Il a le chauffage et le garage. Grand jardin avec piscine individuelle. très bonnes vues

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197305

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniscola-12598-2197305.htm

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

Page 21/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniscola-12598-2197305.htm
http://espagne.repimmo.com


larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Chambres : 16 chambres

SDB : 14 salles de bains

Prix : 282101 € FAI

Réf : 2085 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, C/ SAN FRANCISCO 106, 6 APPARTEMENTS À VENDRE (2 PENTHOUSES avec 3 CHAMBRES, 2

TROISIÈME ÉTAGES avec 2 CHAMBRES et 2 PREMIER ÉTAGES avec 2 CHAMBRES) IMMEUBLE EN

CONSTRUCTION. Orientation sud. 3e A et 2e A surface construite de 73,64 m et surface utile de 64,23 M2. Distribué

en: séjour, cuisine, marches, hall, deux salles de bains avec ventilation forcée, buanderie, deux chambres doubles avec

ventilation sur le jardin et deux terrasses, une terrasse avant de 1,96 m2 et une terrasse arrière de 3,80 m2. 3ème B et

2ème B surface construite 74,15 m2 et surface utile 64,72 m2. Distribué en: séjour, cuisine, escalier, hall, deux salles de

bain avec ventilation forcée, buanderie, deux chambres doubles avec ventilation sur le jardin et une terrasse de 3,90

m2. LOGEMENT DUPLEX lettre B, avec une surface construite de 114,73 m2 entre les deux étages, et une surface

utile de 93,79 m2. Distribué au rez-de-chaussée avec un salon-salle à manger, cuisine, escalier, hall, une salle de bain

avec ventilation forcée, une chambre double avec ventilation à l'arrière-cour, escalier de communication interne et deux

terrasses, une terrasse avant de 2,12 m2 et une terrasse de 3,94 m2 terrasse arrière et au rez-de-chaussée, il est

distribué en deux chambres, une avec ventilation sur la terrasse et l'autre avec ventilation sur le pont, une salle de bain

avec ventilation forcée et passage, et une terrasse de 14,70 m2. LOGEMENT DUPLEX lettre A, avec une surface

construite de 118,94 m2 entre les deux étages et une surface utile de 96,53 m2. Distribué au rez-de-chaussée avec un

salon-salle à manger, cuisine, escalier, hall, une salle de bain avec ventilation forcée, une chambre double avec

ventilation à l'arrière-cour, escalier de communication interne et deux terrasses, une terrasse avant de 1,96 m2 et une

terrasse de 3,96 m2 terrasse arrière. , et au rez-de-chaussée, il est distribué en deux chambres, une avec ventilation sur

la terrasse et l'autre avec ventilation sur le deck, une salle de bain avec ventilation forcée et un passage, à ce dernier

étage il dispose également d'une terrasse de 17,10 m2.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197202

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2197202.htm
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 Crist de la Mar 55
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Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Maison BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 1244 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 299000 € FAI

Réf : 2087 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, Urb. Vista Mar, Villa semi-neuve de 160 m2 à vendre sur un terrain de 1 244 m2 entièrement clôturé,

composée d'un salon-salle à manger, d'une cuisine équipée, de 4 chambres, de 4 salles de bains et d'une buanderie

séparée. Au premier étage, il y a un très beau séjour, d'excellentes qualités, double vitrage, volets roulants, climatisation

chaud et froid et chauffage central. Piscine individuelle avec douche et toilettes extérieures. et cave/txoko pour 20

personnes avec une cuisine. SITE TRÈS CALME. Offre spéciale! Vues à la mer!

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197200

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benicarlo-12580-2197200.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Terrain PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 74000 € FAI

Réf : 2082 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, Beau terrain urbain à vendre, à construire, situé à PeNiscola, à seulement 3,5 km de la mer. Il a un terrain

de 500 m2. Très bonne situation !

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195169

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-peniscola-12598-2195169.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 155000 € FAI

Réf : 2081 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA. Urbanisation ALMADEN. Appartement de qualité supérieure à vendre, Avec 3 chambres, très grande

terrasse, salon-salle à manger, cuisine américaine, 2 salles de bain complètes et garage privé, Il dispose d'une piscine

communautaire, Il y a la climatisation. A quelques minutes de la mer et du centre de PeNíscola. Il a de belles vues sur la

mer et les montagnes,

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192540

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2192540.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 88 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64000 € FAI

Réf : 2075 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192436

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2192436.htm

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

Page 26/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2192436.htm
http://espagne.repimmo.com


larrondosi.com immobilier peniscola

 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 71 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 94000 € FAI

Réf : 2076 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, Av. MARQUES BENICARLO, VEND APPARTEMENT AVEC 2 chambres, 2 salles de bains, cuisine

indépendante, salon - salle à manger, buanderie, PARKING, pompe à chaleur et froid. Orientation sur, à quelques

mètres de la mer et de la plage. C'est un 2ème étage avec ascenseur.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192435

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2192435.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Terrain PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 5954 m2

Prix : 122760 € FAI

Réf : 2078 - 

Description détaillée : 

Urban = Estate in term in PeNíscola, CM SANTA MAGDALENA (DE) 11 Land PARC. 119 (Start Camí dels Barrancs or

Barranco de Moles). It measures 5,954 m2. Dry but possible transformation to irrigation

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192434

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-peniscola-12598-2192434.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement BENICASSIM ( CASTELLON - CS )

Surface : 97 m2

Prix : 111200 € FAI

Réf : 2073 - 

Description détaillée : 

BENICASSIM, C/ SANTO TOMAS 8, 90 m2 WOHNUNG ZU VERKAUFEN. Baujahr 1974. Es ist eine 2. Etage ohne

Aufzug. Etwa 900 Meter vom Strand und Meer entfernt.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2190675

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicassim-12560-2190675.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Maison PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 2500 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 330000 € FAI

Réf : 2072 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, VILLA DE LUXE de 200 m2 sur un TERRAIN de 2 500 m2. La maison avec vue sur la mer, a deux étages

et un ascenseur, répartis en 5 chambres, 3 salles de bain, un grand salon et une bonne cuisine et un grand garage. La

maison dispose du chauffage. Il y a une très belle terrasse couverte. La maison est vendue avec quelques meubles.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189406

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniscola-12598-2189406.htm
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 Crist de la Mar 55
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Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 116 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 145000 € FAI

Réf : 2063 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA (Route STATION 9 - Bâtiment ARRECIFE) A VENDRE REZ-DE-CHAUSSEE AVEC 2 CHAMBRES +

TERRASSE 35 m2 à 200 MÈTRES PLAGE SUD. Construit en 2006, 116 m2. La maison en bon état, placards, avec

pompe à chaleur et à froid, est répartie en 2 chambres, 2 salles de bains, cuisine séparée, grand salon, terrasse d'env.

35 m2 et piscine communautaire. La maison est située dans le centre de PeNiscola, à quelques mètres de la Plaza

ConstituciOn et de la plage sud. Parfait pour vivre toute l'année, ou comme investissement.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184867

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2184867.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
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E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 € FAI

Réf : 2062 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA (Avd. PAPA LUNA 147 - Edif. KRONOS) Penthouse à vendre avec 2 chambres, salle de bain, salon,

cuisine, meublé, grande terrasse avec vue impressionnante sur toute la côte et à seulement 60 m. de la plage. Avec

parking privé et piscine communautaire. Construit en 1990

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184776

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2184776.htm
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Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 92 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 89000 € FAI

Réf : 2059 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, Carrer dels Sants Màrtirs 44, Appartement à vendre avec 4 chambres et 2 WC avec une grande terrasse,

face au sud. La maison construite en 1982, 92 m2, avec ASCENSEUR, La maison en bon état, est distribuée en un

grand séjour, grande cuisine indépendante avec buanderie, 4 chambres, 2 salles de bain, terrasse d'env. 8 m2,

débarras et solarium.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180414

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2180414.htm
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Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 111 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 101000 € FAI

Réf : 2060 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, C/ FEBRER SORIANO 98, APPARTEMENT À VENDRE AVEC 3 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAINS,

CUISINE INDÉPENDANTE, TERRASSE, GARAGE et DÉBARRAS. Construit en 2006, de 94 m2, c'est un 2ème étage

avec ascenseur, il dispose d'un débarras de +- 5 m2. Orientation sud.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180413

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2180413.htm
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Vente Maison PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 758 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 289000 € FAI

Réf : 2056 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, Urb. MEDITERRANEA 2005, BELLE VILLA INDÉPENDANTE DE PLAIN-PIED À VENDRE, SUR UN

TERRAIN DE 758 m2 et 179 m2 CONSTRUIT, AVEC 3/4 chambres, 2 salles de bains, cuisine séparée, salon-salle à

manger, porche, terrasse couverte, grand jeux, terrasse, parking, buanderie, solarium, piscine communautaire et aire de

barbecue communautaire. Le chalet est de plain-pied, à l'exception de la buanderie et du garage/salle de jeux situés au

niveau inférieur. Le jardin dispose d'un arrosage automatique. Construit en 2001. Alarme. Caractéristiques

supplémentaires.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2178089

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniscola-12598-2178089.htm
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 Crist de la Mar 55
CS BENICARLO
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E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Local commercial SANTA-MAGDALENA-DE-PULPIS ( CASTELLON - CS )

Surface : 160 m2

Prix : 36080 € FAI

Réf : 2053 - 

Description détaillée : 

36 080 E Santa Margadalena de Pulpis, GARAGE à vendre, entrepôt, local commercial de 150 m2 utiles, avec entrée

par Camí Sotarro. Il dispose de 2 entrées, avec des portes de garage basculantes avec une porte piétonne. Le garage a

la forme d'un fer à cheval. Construit en 2007

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2177983

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-santa-magdalena-de-pulpis-12597-2177983.htm
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Tel : 34619273600
E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 112 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 119236 € FAI

Réf : 2051 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, Partida Pichell, Appartement au premier étage avec 3 chambres à vendre. , avec une surface construite, y

compris les éléments communs, de 112,86 m2. Il se compose d'un hall, d'un passage, d'une salle à manger, d'une

cuisine, de deux terrasses couvertes, de trois chambres, d'une salle de bains et de toilettes.Il dispose d'un espace

commun avec piscine. Quartier très calme. Construit en 2008. A 1 km de la mer. 1 462 m?2 de terrain.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173462

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2173462.htm
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 Crist de la Mar 55
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E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Terrain BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 473 m2

Prix : 179000 € FAI

Réf : 2048 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, URBAN - VENTE DE SOLAIRE 473 m2 à c / MENDEZ NUÑEZ 100. A quelques mètres du port et du

centre-ville.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173389

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-benicarlo-12580-2173389.htm
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 Crist de la Mar 55
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E-Mail : info@larrondosi.com

Vente Local commercial PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 1045 m2

SDB : 2 salles de bains

Prix : 687960 € FAI

Réf : 2049 - 

Description détaillée : 

687.960 E PEÑISCOLA, Crta Estacion 46, centre-ville, à quelques mètres de la Plaza ConstituciOn. TERRAIN/ NAVIRE

À VENDRE sur un terrain de 1051 m2 et 349 construits. Constructibilité maximale : 4 055 m2c Estimation de 32

logements Il dispose de trois entrées de trois mètres et cinquante centimètres, deux sur la façade principale et une sur

la façade arrière. Caractéristiques constructives : Fondation : fondations en béton. Murs : les murs de l'enceinte sont en

blocs de céramique ou en béton. Piliers : métalliques. Charpentes : l'armure de soutien du tablier de la nef est

constituée d'une série de fermes métalliques reliées au moyen de sangles ; sur eux reposent les plaques en fibrociment.

Couverture : à base de plaques en fibrociment. Enduits intérieurs : à base d'enduit de mortier de ciment ; dans les

toilettes carrelées de carrelage blanc jusqu'à la hauteur des portes. Revêtement extérieur : mortier de ciment. Sols: à

base d'une couche de ciment sur une chape en béton et un dallage en pierre, avec un traitement anti-poussière,

antidérapant et avec une légère pente pour faciliter le drainage dans la zone de l'entrepôt. Il a une superficie de 309 m2

-trois cent neuf mètres carrés - de surface couverte. Dans son intérieur, il y a 2 départements à usage général de 24 m2

-vingt-quatre m2- et 19,50 m2 -dix-neuf mètres et cinquante décimètres respectivement, - sur ce dernier il y a un grenier

accessible de la même surface. A côté du premier, des toilettes de cinq mètres et dix décimètres carrés sont projetées,

composées d'un lavabo, de toilettes et d'une douche.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173388

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-peniscola-12598-2173388.htm
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Vente Maison PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 800 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 599000 € FAI

Réf : 2050 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA, Villa en front de mer dans le Parc National de la Sierra Irta : villa avec 5 chambres, terrain de +- 800 m2 et

200 m2 construits sur 2 étages. Aménagement plaisant: séjour avec cheminée, TV (satellite), radio et lecteur CD. Sortie

sur la terrasse. Salle. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramique, grille-pain, bouilloire électrique, four

micro-ondes, congélateur, cafetière électrique) avec table pour les repas. Sortie sur la terrasse. Douche/WC. A l'étage :

1 chambre. avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm). Sortie sur le balcon. 1 lit double, grand Sortie sur le balcon. 1 lit avec 1

lit (90 cm, longueur 190 cm), 1 x 2 lits superposés (90 cm, longueur 190 cm). Sortie sur le balcon. Bain/WC. Chauffage

au fuel, chauffage au sol. Terrasse couverte, grande terrasse, situation est. Meubles de terrasse, chaises longues (4).

Belle vue panoramique sur la mer, les alentours et la localité.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173387

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniscola-12598-2173387.htm
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Vente Maison BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 1950 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 721000 € FAI

Réf : 2047 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, SPECTACULAIRE VILLA INDÉPENDANTE AVEC PISCINE ET JARDIN PRIVÉ. Sur un terrain de 1950

m2, 405 m2 construits, 5 chambres et 3 salles de bain Spectaculaire villa indépendante à vendre avec piscine et jardin

privé située dans un quartier résidentiel avec un bon accès et à seulement 3 minutes du centre-ville et des plages. La

maison a une superficie construite de 400m2 répartis sur 2 étages avec des chambres spacieuses et élégantes, toutes

avec vue sur l'extérieur, le jardin et la piscine. La maison se compose d'un grand salon avec cheminée, une cuisine à

aire ouverte récemment rénovée avec beaucoup de détails, un grand hall, 5 chambres dont deux avec salles de bain

privées et une convertie en bureau de travail, toutes les chambres ont des placards et la La principale dispose d'un

dressing, d'un grand garage fermé de 90m2 pouvant accueillir plusieurs véhicules, d'une chaufferie avec une chaudière

diesel qui alimente le chauffage central au sol, de grandes terrasses, d'un barbecue, d'une remise à outils. A l'extérieur,

la maison est située sur un terrain de 1950m2 avec des espaces paysagers, entièrement clôturé et avec un portail

d'accès automatisé, avec un parking extérieur et une grande piscine privée. La maison est en très bon état de

conservation et d'entretien et a été construite avec une grande gamme de qualités.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171634

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benicarlo-12580-2171634.htm
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Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 58 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57500 € FAI

Réf : 2032 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, Appartement à vendre à Calle Mare de Deu de Fatima nº 12, 3ème étage, construit en 2007, de 50 m2,

avec 2 chambres, 1 salle de bain, cuisine-salle à manger et balcon de 2,60 m2

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168640

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2168640.htm
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Vente Maison LOS-MONTESINOS ( ALICANTE - A )

Surface : 400 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 349900 € FAI

Réf : 2031 - 

Description détaillée : 

ALICANTE, LOS MONTESINOS, , Maison villa à vendre à La Herrada , orientée sud, avec terrain de 400 m2 et 339 m2

construits, rez-de-chaussée et sous-sol. Il se compose de 4 chambres et 3 salles de bains dont une en suite, avec

piscine privée et grand garage au sous-sol.Au rez-de-chaussée, nous trouvons une petite terrasse de 14 m2, en entrant

dans la maison, nous avons une cuisine séparée de 14 m2 entièrement équipée (réfrigérateur, four, micro-ondes,

plaque à induction, etc.), buanderie-galerie avec accès à une terrasse . Salle de bain de 5,40 m2 avec baignoire balnéo,

toutes les chambres avec placards, doublées, avec tiroirs et portes coulissantes. Chambre 1 de 10.50m2, chambre 2 de

10.50 m2, chambre 3 en suite de 17.80 m2, salle de bain avec douche hydromassante. Séjour de 26 m2 avec accès à

une terrasse de 20 m2, descendant vers le patio avec piscine privée. Chauffage central au gaz dans toute la maison.

Fenêtres en aluminium à double paroi avec verre climalit, porte d'entrée de sécurité. Sol en grès. Conduit air machine

de marque Mitsubishi dans tout le rez-de-chaussée de la maison avec AIR ZONE dans les chambres. Eclairage LED

dans toute la maison. Prises TV dans toutes les chambres. Portier vidéo à l'entrée de la maison avec 2 autres points de

connexion, l'un dans la suite et l'autre au sous-sol. Peinture lisse dans toute la maison. Accès intérieur au sous-sol de

169 m2 avec porte verrouillable, se compose d'une pièce de 14 m2, toilettes avec douche, prehistalaciOn pour le

placement de la cuisine, 4 points pour le chauffage central, point tv et téléphone, réservoir de chauffage central pour

gasoil 1000 L, chaudière , chauffe-eau avec raccordement aux panneaux solaires avec un accumulateur d'eau, pompe à

pression d'eau, adoucisseur d'eau pour toute la maison, porte de garage de 4,80 mètres linéaires, drains reliés

directement au réseau d'égouts. Dans le patio, vous avez une piscine 8x4 avec douche, pré-installation pour faire des

toilettes, un barbecue et installer une pompe à chaleur pour la piscine, 2 magasins sous les escaliers, une clôture de

sécurité pour l'accès à la piscine, des murs autour du périmètre du terrain de 30 cm d'épaisseur, grille de forgeage

galvanisée. Proche de tous les services et de la ville de Torrevieja.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2167631
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-los-montesinos-03187-2167631.htm
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Vente Maison BENICASSIM ( CASTELLON - CS )

Surface : 257 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 251000 € FAI

Réf : 1884 - 

Description détaillée : 

Benicasim (CastellOn) Vente de Villa indépendante dans l'urbanisation Las Palmas, Calle Esparreguera. La maison a

deux hauteurs sur un terrain avec un jardin, totalisant 256,48 m?2, qui sont répartis dans un salon-salle à manger avec

accès à une grande terrasse couverte, une cuisine, trois chambres, deux salles de bains et des toilettes avec bac à

douche. . Il est situé sur la pente de la zone naturelle Desierto de las Palmas, avec une grande tranquillité et des vues

impressionnantes.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166310

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benicassim-12560-2166310.htm
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Vente Maison BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 1269 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 250000 € FAI

Réf : 2024 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, ZONE TERRAIN DE FOOTBALL - PROPRIÉTÉ PAYSAGER DE 1 259 M2 À VENDRE AVEC MAISON 2

PIÈCES RÉNOVÉE + PISCINE + BARBECUE, À 1 KM DU CENTRE URBAIN. La maison d'env. 50 m2 se compose de

2 chambres, 1 salle de bain et cuisine avec salon-salle à manger. Il est situé dans un jardin de 1 265 m2 avec des

arbres fruitiers, qui dispose d'une piscine de 5x10 mètres, d'une salle de bain extérieure à côté de la piscine. Et un

barbecue de 3 0m2. Un autre entrepôt et buanderie de 9 m2 à côté de la maison Cette ferme est située à 1 km. du

centre de BenicarlO et à 2 km. de la plage. Pompe à chaleur et à froid. La parcelle mesure env. 55m x 23m.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164737

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benicarlo-12580-2164737.htm
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Vente Maison VINAROS ( CASTELLON - CS )

Surface : 288 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 194000 € FAI

Réf : 2025 - 

Description détaillée : 

VINAROS A VENDRE Villa individuelle à Calle Cala Puntal, 235 m2 construits, maison unifamiliale, avec jardin, sur

deux étages en urbanisation avec piscine communautaire. avec un grand garage souterrain, distribué au

rez-de-chaussée, une cuisine indépendante, un salon, des toilettes et une porte d'accès au garage au sous-sol. A

l'étage, trois chambres et salle de bain. Le solarium avec vue sur la mer est accessible de l'extérieur. A quelques mètres

de la mer. Construit en 2008. L'urbanisation se compose de 5 maisons.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164736

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-vinaros-12500-2164736.htm
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Vente Terrain ALCALA-DE-XIVERT ( CASTELLON - CS )

Surface terrain : 2418 m2

Prix : 32000 € FAI

Réf : 2026 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164735

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-alcala-de-xivert-12570-2164735.htm
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Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 69 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 € FAI

Réf : 2021 - 

Description détaillée : 

PEÑISCOLA (Urb. PERLA BLANCA - ATALAYAS) APPARTEMENT 1 CHAMBRE À VENDRE, AVEC PARKING ET

PISCINE EXTÉRIEURE ET CHAUFFÉE. Construite en 2002, la maison d'env. 33 m2 sont répartis en séjour-cuisine,

une chambre, une salle de bain et une terrasse de 15 m2. L'urbanisation a une grande piscine extérieure et une autre

piscine chauffée, des jardins communautaires et un garage. pré-installation de la climatisation.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164612

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2164612.htm
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Vente Appartement PENISCOLA ( CASTELLON - CS )

Surface : 130 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 199000 € FAI

Réf : 2015 - 

Description détaillée : 

PENISCOLA PREMIERE LIGNE DE LA MER! Penthouse magnifique sur un seul niveau, situé à seulement 30 mètres

de la plage de Peniscola. Situé au 7ème étage, l'appartement dispose de 130 m2, comprenant: hall d'entrée, deux

chambres doubles avec placards, 2 salon, cuisine et 2 salle de bains. La propriété est entourée par une grande

terrasse, avec vue panoramique sur la mer et l'ambiance design. De la salle de séjour et la cuisine donne sur la grande

terrasse, outre les deux chambres existantes, une autre pièce à usage de chambre. La maison est meublée et équipée,

dispose d'un grand auvent sur   un côté de la terrasse, stationnement intérieur, de l'urbanisation avec piscine

communautaire

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2160721

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniscola-12598-2160721.htm
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Vente Appartement VINAROS ( CASTELLON - CS )

Surface : 87 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 € FAI

Réf : 2012 - 

Description détaillée : 

VINAROS, C/ JUAN RIBERA Nº 10, appartement de 87 m2 à vendre, construit en 1960, c'est un 3ème et dernier étage

sans ascenseur, il a besoin d'être réformé. A 300 mètres de la plage. Près de tous les services. Avec 3 chambres, une

salle de bain, cuisine séparée, buanderie, avec vue sur la montagne.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2158901

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-vinaros-12500-2158901.htm
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Vente Appartement BENICARLO ( CASTELLON - CS )

Surface : 37 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 € FAI

Réf : 2010 - 

Description détaillée : 

BENICARLO, C/ Alqueria del Poaig Nº 13, Wohnung zu verkaufen im 3. Stock mit Aufzug, 37 m2, mit einem

Schlafzimmer, einem Badezimmer, Küche und Wohn-Esszimmer, Baujahr 2007

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2155002

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benicarlo-12580-2155002.htm
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