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southouses

 Vergel, s/n
MU CARTAGENA
Tel : 0034968145592
E-Mail : gineszam@movistar.es

Vente Appartement LA-MANGA-DEL-MAR-MENOR KM 13 ( MURCIA - MU )

Surface : 115 m2

Etages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 149500 €

Description détaillée : 

Appartement de 3 chambres avec vue sur la Méditerranée

Bel appartement avec 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine séparée avec buanderie, salon et grande terrasse avec

vue sur la Méditerranée. Chauffage au sol et climatisation dans toute la maison. Espaces communautaires avec piscine,

jardins, tennis et parking. Il est vendu entièrement meublé. Garage Nº 141. Attaché au port TOMAS MAESTRE et sa

galerie commerciale. Marché très fermé le samedi matin.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2178038

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-la-manga-del-mar-menor-km-13-30380-2178038.htm
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Vente Appartement LA-MANGA-DEL-MAR-MENOR km 9 ( MURCIA - MU )

Surface : 102 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 186000 €

Description détaillée : 

Face à la mer et situé à côté de la promenade, fantastique appartement avec 3 chambres, 2 salles de bain, salon et

cuisine. Il a une grande terrasse avec de belles vues sur la Mar Menor. Entièrement meublé et équipé. Espace

communautaire avec piscine. Garage au sous-sol n° 118.

Zone avec services de toutes sortes. Service de bus. Résidence bien connue à La Manga del Mar Menor.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173437

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-la-manga-del-mar-menor-km-9-30380-2173437.htm
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E-Mail : gineszam@movistar.es

Vente Maison MAR-DE-CRISTAL playa ( MURCIA - MU )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 495000 €

Description détaillée : 

6 nouvelles villas au design moderne. Fini avec des murs recouverts de pierre naturelle.

Nouvelle version de villas design, avec 3 chambres dont la principale avec salle de bain et dressing attenants, et deux

salles de bain. Cuisine meublée et équipée, grand séjour avec de grandes baies vitrées pour une luminosité parfaite,

terrasse couverte au rez-de-chaussée et communicante avec le séjour. Il dispose d'un débarras et d'une buanderie.

Un escalier latéral mène au grand solarium de 76m2, avec vue sur la mer. Parking sur la parcelle et piscine. Orientation

sud.

Supermarchés et magasins à proximité. Plage à 300m.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173356

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-mar-de-cristal-playa-30384-2173356.htm
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southouses

 Vergel, s/n
MU CARTAGENA
Tel : 0034968145592
E-Mail : gineszam@movistar.es

Vente Appartement MAR-DE-CRISTAL playa ( MURCIA - MU )

Surface : 107 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Description détaillée : 

Nouvelle version du modèle ANTILEA. 32 appartements modernes dans le quartier Mar de Cristal, à seulement 500 m

des plages de Mar Menor. Choix entre 2 ou 3 chambres et 2 salles de bain. Tous les appartements disposent d'un salon

et d'une kitchenette qui s'ouvrent sur une grande terrasse avec vue sur la piscine.

Débarras et garage privé inclus pour tous les appartements. L'étage supérieur a un escalier intérieur qui mène à un

solarium de 75 m2.

Le projet se compose d'appartements modernes avec une bonne distribution et beaucoup de lumière. 2 et 3 chambres/2

salles de bains face à la piscine communautaire. Électroménagers inclus; Plaque vitrocéramique, four encastré,

micro-ondes, réfrigérateur/congélateur et lave-vaisselle. Extracteur de fumée et ballon d'eau chaude électrique.

Pré-installation de la climatisation.

Achèvement : décembre 2023

Commerces de proximité en tous genres. 3 supermarchés dans un rayon de 3km. A quelques kilomètres du parc naturel

de CALBLANQUE, qui possède des plages classées parmi les meilleures d'Espagne.

prix, (deux ou trois chambres)

-Bas :   de 288 000 € à 360 000 €

-First :   de 240 000 € à 295 000 €

-Secondes : de 240 000 € à 295 000 €

-Attiques :   de 309 000 € à 375 000 €

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2173355

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-mar-de-cristal-playa-30384-2173355.htm
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 Vergel, s/n
MU CARTAGENA
Tel : 0034968145592
E-Mail : gineszam@movistar.es

Vente Appartement LA-MANGA-DEL-MAR-MENOR cartagena ( MURCIA - MU )

Surface : 82 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 140000 €

Description détaillée : 

ACCES DIRECT A LA PLAGE

Fantastique appartement au 1er étage à côté de la Méditerranée. Il dispose de 2 chambres, 2 salles de bains, douche

hydromassante, cuisine séparée avec buanderie, salon et grande terrasse de 10,35m2 avec de belles vues. Il est

entièrement meublé, équipé et avec climatisation canalisée, climatisation chaud et froid dans toutes les pièces. Belles

piscines et jardins communautaires en bord de mer. Parking sous-sol n° 240. Quartier calme avec de grandes plages de

sable.A proximité des commerces de tous genres. Port TOMAS MAESTRE à 3km.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171603

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-la-manga-del-mar-menor-cartagena-30380-2171603.htm
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southouses

 Vergel, s/n
MU CARTAGENA
Tel : 0034968145592
E-Mail : gineszam@movistar.es

Vente Appartement LA-MANGA-DEL-MAR-MENOR ( MURCIA - MU )

Surface : 205 m2

Etages : 9 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 335000 €

Description détaillée : 

PENTHOUSE DUPLEX FRONT DE MER avec 2 terrasses !!

Situé au 8ème et 9ème étage de l'immeuble. A cette hauteur, des vues fabuleuses sur la Mar Menor et aussi plus loin,

la Méditerranée. Il y a 3 chambres, 3 salles de bains, un salon et une cuisine séparée. Entièrement meublé équipé et

avec climatisation canalisée centralisée. Espace communautaire avec piscine olympique, 2 jacuzzis et bassin pour

enfants. Parking privé en sous-sol n°10. Nombreux commerces à proximité. Plages de sable, quartier calme au nord de

La Manga.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2169818

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-la-manga-del-mar-menor-30380-2169818.htm

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

Page 7/11

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-la-manga-del-mar-menor-30380-2169818.htm
http://espagne.repimmo.com


southouses

 Vergel, s/n
MU CARTAGENA
Tel : 0034968145592
E-Mail : gineszam@movistar.es

Vente Maison LA-MANGA-DEL-MAR-MENOR km 17 ( MURCIA - MU )

Surface : 202 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 420000 €

Description détaillée : 

Villa moderne rénovée en 2017 avec piscine privée, terrain et garage

Fabuleuse villa de luxe à côté de la Mar Menor, rénovée dans un style moderne en 2017. Composée de 2 étages. Elle

dispose de 4 chambres, 3 salles de bains, un spacieux séjour et une grande cuisine américaine. Jardin, piscine,

plusieurs terrasses et solarium avec d'excellentes vues. Entièrement meublé, équipé, avec chauffage au sol et

climatisation. Garage Quartier résidentiel calme de chalets au nord de LA MANGA DEL MAR MENOR Entre la Mar

Menor et la Méditerranée.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166463

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-la-manga-del-mar-menor-km-17-30380-2166463.htm
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 Vergel, s/n
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E-Mail : gineszam@movistar.es

Vente Appartement SANTIAGO-DE-LA-RIBERA playa ( MURCIA - MU )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 209000 €

Description détaillée : 

Ce nouveau projet est composé de 10 appartements au rez-de-chaussée et de 10 Penthouses au premier étage. Les

propriétés du rez-de-chaussée ont un parking fermé à l'arrière avec un petit jardin et une grande terrasse à l'avant avec

un accès direct à la piscine commune et au jardin. Les penthouses ont une place de stationnement hors rue et un grand

solarium sur le toit.

Le logement se compose de deux chambres et de deux salles de bains dont la principale est attenante. Une cuisine,

une salle à manger et un salon à aire ouverte, avec de grandes portes menant à votre terrasse privée avec de hauts

murs pour plus d'intimité. Ces incroyables appartements disposent de cuisines entièrement équipées avec tous les

appareils électroménagers, d'un éclairage LED interne et externe, de salles de bains entièrement équipées avec

toilettes suspendues, du chauffage au sol dans les deux salles de bains, d'armoires design dans les chambres avec

placards et tiroirs doublés, ainsi que de la climatisation. froid et chaud. partout, haut-parleurs extérieurs intégrés et un

portail électrique pour les rez-de-chaussée.

Les appartements Penthouse disposent également d'une cuisine d'été intégrée avec volets roulants électriques, d'une

pergola design, de gazon artificiel, d'une douche chaude et froide et d'une pré-installation pour un bain à remous.

Situé à seulement 100 mètres des superbes plages de Santiago de la Ribera sur les rives de la Mar Menor, le

centre-ville abrite également une multitude d'excellents restaurants et cafés, avec des supermarchés et un accès rapide

à l'autoroute AP7. Aéroport international de Murcie. en 30 minutes et Alicante à 50 minutes en voiture.

Les rez-de-chaussée sont au prix de 209 000 € et les penthouses au prix de 234 000 €. Il y a une maison témoin du
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même constructeur pour voir les qualités et les finitions.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2166389

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-santiago-de-la-ribera-playa-30720-2166389.htm
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Vente Appartement LA-MANGA-DEL-MAR-MENOR km 16 ( MURCIA - MU )

Surface : 182 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 275000 €

Description détaillée : 

FRONT DE MER!!! Appartement de luxe, avec une construction de qualité. Cet appartement spécial se compose de 2

appartements joints, totalement modifiés. Maintenant, il y a 3 chambres, 2 salles de bains, dressing de 12 m2, cuisine

en îlot, cellier, cave, grand séjour. A/A, stores automatiques, interphone spectateur. Grande terrasse de 22 m2 avec

magnifique vue sur les deux mers. Meublé. Services communautaires avec salle de gym, sauna, 2 jacuzzis et piscines

communautaires. 2 places de parking en sous-sol 54 et 55. Commerces et établissements de restauration à proximité.

Le port TOMAS MAESTRE et sa galerie commerciale est à seulement 2 kilomètres.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2164585

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-la-manga-del-mar-menor-km-16-30380-2164585.htm
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