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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 817 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 649000 €

Réf : 297233 - 

Description détaillée : 

Villa à Benissa-Costa, entièrement rénovée en 2020, adaptée aux fauteuils roulants, avec de belles vues sur la mer, à

quelques pas des services et des plages et à 3 km du centre de Moraira. 

La maison a 2 étages, communiqués en interne. Le rez-de-chaussée se compose de: a) cuisine, salon-salle à manger

avec poêle à bois, véranda vitrée, porche, 2 chambres doubles avec placards et 2 salles de douche; b) buanderie.

L'étage supérieur se compose de: chambre double avec salle de douche attenante et placards. Fenêtres en PVC avec

double vitrage. Air conditionné (chaud-froid) dans toutes les chambres. Il dispose de 2 entrées, l'une d'entre elles avec

rampe pour les personnes handicapées. Alarme.

Sur un terrain plat et clos de murs avec jardin. Piscine (8 x 4 m) avec terrasse, douche et barbecue. Exposition sud.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201950

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2201950.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 288 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 458000 €

Réf : 297429 - 

Description détaillée : 

Montecala Gardens, duplex moderne de nouvelle construction à vendre à Benitachell (entre Javea et Moraira) réf:

PG040 avec 2 chambres à coucher, 3 salles de bain, plusieurs modèles avec terrasse, jardin, solarium

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201871

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benitachell-03726-2201871.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 190 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 434000 €

Réf : 297428 - 

Description détaillée : 

Montecala Gardens, appartements modernes de nouvelle construction à vendre à Benitachell (entre Javea et Moraira)

réf: PG039 avec 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, plusieurs modèles avec terrasse, jardin, solarium

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201870

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benitachell-03726-2201870.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 194 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 398000 €

Réf : 297427 - 

Description détaillée : 

Montecala Gardens, appartements modernes de nouvelle construction à vendre à Benitachell (entre Javea et Moraira)

réf: PG036 avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, plusieurs modèles avec terrasse, jardin, solarium

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201869

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benitachell-03726-2201869.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 191 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 398000 €

Réf : 297426 - 

Description détaillée : 

Montecala Gardens, appartements modernes de nouvelle construction à vendre à Benitachell (entre Javea et Moraira)

réf: PG031 avec 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, plusieurs modèles avec terrasse, jardin, solarium

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201868

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benitachell-03726-2201868.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Terrain MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 1818 m2

Prix : 350000 €

Réf : 296762 - 

Description détaillée : 

Occasion!! 2 parcelles plates de 908 m2 chacune sont vendues ensemble, avec de belles vues dégagées. À seulement

300 m des commodités et à 2 km du centre de Moraira et des plages.  Endroit calme. Dans une zone consolidée, de

construction libre.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201867

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-moraira-03724-2201867.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 296316 - 

Description détaillée : 

SEULEMENT 245.000 EUROS, Villa individuelle dans un joli complexe avec piscine commune. Calme. À quelques

minutes en voiture du centre et des plages. 

La maison se compose de: (niveau principal), terrasse orientée sud, véranda arrière, cuisine ouverte, salon avec

cheminée, véranda vitrée, 2 chambres doubles avec placards et 1 salle de bain.

Salle de stockage dans le demi-sous-sol avec possibilité de l'agrandir. Parking hors route.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201866

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2201866.htm

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

Page 8/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2201866.htm
http://espagne.repimmo.com


FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1205 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 529000 €

Réf : 285629 - 

Description détaillée : 

Réduit de 549.000 EUR à 529.000 EUR !!!

Villa à Benissa-Costa, est située sur un terrain d'environ 1 200 m2 avec une légère pente, de belles vues sur la mer,

avec jardin d'arbres fruitiers, clôturé. Entièrement rénové en 2004. 2 km de la plage et des services. Endroit calme.

Exposition sud.

La maison dispose de 2 étages complètement indépendants. Le rez-de-chaussée se compose de: porche d'entrée,

salon avec cheminée, cuisine, véranda vitrée (maintenant salle à manger), un autre porche et terrasse, 2 chambres

doubles et 1 toilette avec douche.

L'étage inférieur se compose de: a) porche, salon, cuisine ouverte, 2 chambres doubles et 1 toilette avec douche,

extérieur, b) débarras et buanderie.

Fenêtres en aluminium avec double vitrage. Chauffage central au gaz. Air conditionné (chaud et froid) dans les 2 salons

et la chambre principale. Pergola pour voiture. Piscine (10 x 5 m) avec terrasse, barbecue et douche extérieure.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198277

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2198277.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 802 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1650000 €

Réf : 232456 - 

Description détaillée : 

Villa de luxe moderne à Moraira avec vue sur la mer et panoramique. Situé sur une parcelle avec une légère pente,

muré. A seulement 2,5 km du centre-ville et de la plage.

La maison dispose de 2 étages reliés à l'intérieur, plus salle de stockage et garage, pour 2 voitures, dans le sous-sol.

Le rez-de-chaussée se compose de: porche d'entrée, hall d'entrée, grande salle à manger avec accès à la véranda et la

terrasse de la piscine, cuisine avec des appareils de l'île et Siemens, buanderie, toilettes invités et 1 chambre double

avec salle de bains privative.

L'étage supérieur se compose de: 3 chambres doubles, toutes avec leurs salles de bains respectives en suite et accès

aux terrasses.

Équipement : chauffage par le sol, climatisation (chaud-froid) dans toute la maison, fenêtres en aluminium avec verre

double sécurité, volets électriques, panneaux solaires pour l'eau chaude, alarme à l'intérieur et pré-installation de

l'alarme avec des caméras à l'extérieur, éclairage LED

Extérieur: Piscine à débordement (12 x 4,5 m) avec terrasse et barbecue, jardin avec irrigation automatique, en plus du

garage, dispose d'un abri d'auto et d'un espace pour garer plusieurs véhicules, portes électriques.

 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198276
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2198276.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 166 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 295817 - 

Description détaillée : 

Imaginez une grande terrasse, beaucoup de soleil, une vue imprenable sur la campagne et un verre de vin, cette

propriété vous offre tout cela!!!

Une bonne propriété de verrouillage et de sortie. Pas de coûts de maintenance élevés.

Appartement à Benitachell, Urb. Vista MontaNa III, près du supermarché Mercadona, dans un bloc de 4 appartements,

celui-ci au rez-de-chaussée , avec une grande terrasse de 94 m?2. Quartier calme, rue sans issue. Privé. Belle vue sur

la vallée du PeNOn d'Ifach et de Bernia. À moins de 1 km du supermarché et à 5,5 km du centre de Moraira et de

ses plages.

L'appartement se compose de: grande terrasse avec barbecue, véranda vitrée, salon-salle à manger avec cheminée,

cuisine ouverte avec débarras-buanderie, 2 chambres doubles avec placards et 1 salle de bain.

Equipement: Fenêtres en aluminium avec double vitrage. Air conditionné (chaud-froid) dans les chambres.

Extérieur: Piscine communautaire, barbecue.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198188

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-moraira-03724-2198188.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 160 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 365000 €

Réf : 295514 - 

Description détaillée : 

COMME VIVRE AU PARADIS!!! UN PRIVILÈGE SEULEMENT POUR QUELQUES CLIENTS, Immaculate First

Penthouse de qualité dans une belle urbanisation avec piscine commune, grande terrasse et entouré de jardins. À

quelques pas du centre de Benitachell et à quelques minutes en voiture des plages et des criques de la région.

Le penthouse se compose de: hall d'entrée, salon-salle à manger avec accès à une grande terrasse (56 m2), cuisine

fermée, 2 chambres doubles avec placards, l'une d'entre elles avec salle de bains et sortie sur une autre terrasse

(exposition sud) et 1 salle de douche;

En haut d'un escalier intérieur en marbre avec balustrade en acier inoxydable, grande terrasse sur le  toit avec douche

et buanderie (pourrait être une petite kitchenette).

Air conditionné (chaud-froid) par conduits. Chauffage au sol électrique. Système de sécurité avec caméras de

surveillance. Lever.

A vendre avec 2 places de parking (l'une d'elles est un garage privé individuel fermé avec porte électrique) et 1

débarras.

La propriété est située entre Javea et Moraira près du parcours de golf de Javea et de l'école internationale.

REGARDER EST FORTEMENT RECOMMANDÉ POUR APPRÉCIER la chance que vous pourriez avoir.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197293
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benitachell-03726-2197293.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 415 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1151850 €

Réf : 295144 - 

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 4 et 5

chambres, 5 et 6 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, ou pourquoi pas, avoir la chance d'en

faire notre foyer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197185

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2197185.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 91 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 279000 €

Réf : 284159 - 

Description détaillée : 

Moraira, Appartement flambant neuf dans un nouvel immeuble avec ascenseur, à distance de marche de la plage et des

services.

L'appartement se compose de: hall d'entrée, salon-salle à manger, cuisine ouverte, 3 chambres (2 doubles, une simple)

avec placards, une avec salle de douche attenante + une autre salle de douche.

Fenêtres en aluminium avec double vitrage. Pré-installation de la climatisation canalisée. Interphone vidéo. Porte

d'entrée de sécurité.

Facultatif : vous pouvez acheter une place de parking.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197184

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-moraira-03724-2197184.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 132 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 195000 €

Réf : 294378 - 

Description détaillée : 

Spacieuse maison de ville jumelée de 3 chambres à vendre à Moraira. Avec des vues dégagées et vous pouvez

également voir un peu de la mer. 

À environ 2,5 km du centre de Moraira et à 1 km, à distance à pied, du supermarché et des services. Endroit calme.

PAS de frais communautaires à payer.

La maison dispose de 2 étages avec escalier à l'intérieur. Le rez-de-chaussée se compose de: porche d'entrée, hall

d'entrée, 3 chambres, 1 salle de douche et sortie sur la terrasse extérieure.

L'étage supérieur se compose de: salon de bonne taille avec cheminée avec poêle à bois et sortie sur balcon, cuisine et

toilettes avec douche (rénové). Du balcon, il y a des escaliers pour descendre à la terrasse extérieure du

rez-de-chaussée. Fenêtres en aluminium avec double vitrage. Débarras. Nouveau toit isolé.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195147

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2195147.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 69 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 294158 - 

Description détaillée : 

Moraira, appartement central rénové dans le bâtiment Toscamar, avec piscine commune, jardins et ascenseurs, à

distance de marche des plages, restaurants, bars, supermarché, pharmacies, médecins, pas besoin d'avoir une

voiture,  vue dégagée et à la piscine commune.

L'appartement se compose de: cuisine (rénovée), salon-salle à manger avec air conditionné (chaud-froid) et sortie sur

une terrasse de bonne taille , 2 chambres avec placards (une double avec sortie sur la terrasse et une chambre simple

avec lits superposés sans fenêtre). 1 salle d'eau (rénovée). Fenêtres en aluminium. Nouveaux carreaux de sol partout. 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195145

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-moraira-03724-2195145.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement TEULADA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 74 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 293715 - 

Description détaillée : 

Appartement à Teulada, dans un immeuble avec ascenseur, terrasses et piscine communautaire. Construit en 2007. A

quelques pas des services, écoles, médecins, pharmacies, restaurants, supermarchés ... et à seulement quelques

minutes en voiture de Moraira et de ses plages.

L'appartement comprend: salon/salle à manger, cuisine ouverte, terrasse donnant sur la piscine, 1 chambre double avec

placards, 1 salle de douche. Fenêtres en aluminium avec double vitrage. Air conditionné (chaud-froid) dans le salon et

dans la chambre.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195144

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-teulada-03724-2195144.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 454 m2

Surface terrain : 847 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2065000 €

Réf : 293961 - 

Description détaillée : 

Villa Faro, maison de luxe à vendre à Cumbre del Sol, Benitachell (Costa Blanca, Alicante). Excellent emplacement,

complexe privé, veus spectaculaires sur la mer, excellentes qualités, 3 chambres à coucher avec 5 salle de bains

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192416

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2192416.htm

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

Page 18/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2192416.htm
http://espagne.repimmo.com


FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 824 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1700000 €

Réf : 293960 - 

Description détaillée : 

Villa Iseo, villa avec piscine privée et vues sur la mer au Residential Resort Cumbre del Sol, à Benitachell, sur la Costa

Blanca Norte, entre Alicante et la ville de Valence.

Un design moderne et une distribution élégante et lumineuse : voici les atouts de cette villa de 3 chambres, toutes

comprenant une salle de bains en suite. La chambre principale est également équipée d'un dressing. Le

rez-de-chaussée de cette habitation autorise un agrandissement avec une quatrième chambre.

Le plan principal se caractérise par des espaces lumineux et ouverts : la cuisine et le salon-salle à manger sont reliés

entre eux et ouvrent sur la terrasse principale avec une jolie piscine privée effet infinity et sur le porche.

La répartition des pièces et le design ont été pensés pour exploiter au maximum les vues sur la mer, à partir des

chambres comme à partir du salon-salle à manger, tout en respectant l'intimité par l'incorporation d'un parement vertical.

Il permet de gagner en intimité mais aussi d'ajouter un élément décoratif.

Une villa confortable et durable, équipée d'un chauffage au sol radiant par aérothermie, d'une cheminée, d'une

installation d'un système photovoltaïque autoconsommation, de la pré-installation d'un branchement nécessaire à la

charge de véhicules électriques, d'une sélection de matériaux apportant chaleur et qualité à l'habitation.

Vivre, travailler, découvrir et apprécier la Méditerranée : la Villa Iseo de la Cumbre del Sol vous le permet.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192415

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2192415.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison CALPE ( ALICANTE - A )

Surface : 254 m2

Surface terrain : 1005 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 985000 €

Réf : 293780 - 

Description détaillée : 

Projet: Villa moderne et luxueuse à Calpe, à seulement 1,5 km de la plage de La Fustera et à 2,5 km de Calpe. Il est

situé entre les villes de Calpe, Benissa et Moraira.

Il sera construit avec des matériaux de qualité supérieure.

La maison n'a qu'un étage et se compose de: salon-salle à manger, cuisine ouverte entièrement équipée, armoire, 1

toilette invités, 1 salle de bain, 3 chambres doubles avec placards, une d'entre elles avec salle de bains. Le salon-salle à

manger, la cuisine et les chambres ont un accès direct à la terrasse de la piscine. Il dispose également d'un garage

avec accès direct à la maison. Fenêtres en aluminium avec double vitrage de faible émissivité. Conduits de

climatisation. Pré-installation du chauffage par le sol. Pré-installation de l'alarme. Piscine (avec pré-installation de

chauffage) avec douche extérieure et terrasse. Jardin avec des plantes nécessitant peu d'entretien.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192413

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calpe-03710-2192413.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison CALPE ( ALICANTE - A )

Surface : 284 m2

Surface terrain : 827 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1125000 €

Réf : 293778 - 

Description détaillée : 

Projet: Villa moderne et luxueuse à Calpe, à seulement 1,5 km de la plage de La Fustera et à 2,5 km de Calpe, entre les

villes de Calpe, Benissa et Moraira.

Construit avec des matériaux de qualité supérieure

La maison a 2 étages et communique à l'intérieur. Le rez-de-chaussée se compose de: porche d'entrée, salon, cuisine

ouverte avec accès au porche et terrasse de la piscine, 1 salle de bain, 3 chambres doubles avec placards, l'une d'entre

elles avec salle de bains. Le demi-sous-sol se compose de: 1 chambre double avec salle de bain attenante, 1 grande

buanderie et garage pour 2 véhicules. Fenêtres en aluminium avec double vitrage de faible émissivité. Conduits de

climatisation (chaud-froid). Pré-installation du chauffage par le sol. Pré-installation de l'alarme. Piscine avec

pré-installation pour le chauffage et couverture en PVC.

 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192412

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-calpe-03710-2192412.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : 231403 - 

Description détaillée : 

Villa à Moraira, dans un beau complexe tranquille de 14 maisons, à 10 minutes à pied du centre, des plages et des

commodités. Piscine communautaire.

La maison dispose de 2 étages complètement indépendants. Le rez-de-chaussée se compose de: porche d'entrée,

cuisine avec bar pour le petit déjeuner, salon-salle à manger avec cheminée, porche vitré avec accès à un porche

ouvert et terrasse, 1 salle de bains, 2 chambres doubles avec armoires équipées l'un d'eux avec salle de douche en

suite. Le sous-sol se compose de: porche, a) salle de douche et sauna, b) chambre double avec armoires équipées, c)

buanderie et salle de stockage, d) bureau.

Équipement : Chauffage central. Climatisation (chaud-froid) dans le salon. Ventilateurs de plafond. Quelques fenêtres

en aluminium avec double vitrage.

Extérieur : Porte d'entrée automatique, abri d'auto, parcelle murée d'angle avec la pente légère et le jardin facile à

entretenir. Jacuzzi et douche extérieure. Barbecue et plusieurs terrasses pour profiter du soleil toute la journée. A

quelques mètres se trouve la piscine communale.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192411

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2192411.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 844 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 292484 - 

Description détaillée : 

RÉDUIT DE 435.000 EUR À 399.000 EUR !!!

Villa à vendre à Moraira, endroit très calme, bien entretenu, construit en 2001, avec de belles vues panoramiques, à

quelques minutes à pied du centre, de la plage et des services. 

La maison a un étage et se compose de: porche, salon, cuisine avec bar, buanderie, grand porche arrière, 2 chambres

doubles avec placards, une d'entre elles avec salle de bains + une autre toilette avec douche. Fenêtres en PVC avec

double vitrage. Air conditionné (chaud-froid) dans le salon. Pré-installation du chauffage central. 

Piscine (8 x 4 m) avec terrasse et douche. Terrain avec légère pente, avec jardin, clôturé. Parking à l'intérieur de la

parcelle.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2190705

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2190705.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 390 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 282997 - 

Description détaillée : 

Villa à Moraira, dans une urbanisation belle et calme, à quelques minutes à pied de la plage, du centre-ville et des

services. Quartier calme, dans une impasse.

Villa rénovée , sur un étage, se compose de: terrasse, véranda, salon avec cheminée et poêle à bois, salle à manger,

cuisine avec buanderie, 2 chambres doubles avec placards, l'une d'entre elles avec salle de douche attenante et 1 salle

de bain. Fenêtres en aluminium avec double vitrage. Air conditionné (chaud et froid) dans toutes les chambres. Piscine

privée (7 x 3,5 m), terrasse et douche, plus piscine commune. Exposition plein sud . Peu d'entretien. Aucun travail

n'était nécessaire pour emménager.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2190704

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2190704.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 807 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2010000 €

Réf : 292388 - 

Description détaillée : 

Chaleureuse, simple et intégrée : voilà les caractéristiques qui définissent le mieux la Villa Karma, une villa à

l'architecture moderne  située dans la zone résidentielle Jazmines, à Cumbre del Sol.

La Zone Jazmines est composée d'un ensemble de villas modernes uniques, merveilleusement adaptées aux

caractéristiques du terrain et à leur environnement, misant sur une fluidité spatiale, une lumière naturelle et des points

de vue qui jouent les compagnons parfaits. 

Une esthétique sereine et accueillante, qui marie la pierre naturelle aux revêtements céramiques, aux façades blanches

et au bleu de la mer.

L'aménagement intérieur de cette villa  moderne vous invite à profiter de la maison,son caractère intime et familier

comme sa forme plus ouverte et sociale. La distribution se répartit sur trois hauteurs, pour encore mieux apprécier les

vues uniques. L'étage supérieur accueille les 3 chambres de l'habitation. L'étage intermédiaire dessert la zone de jour,

d'aspect diaphane. Elle intègre cuisine, salon et salle à manger uniquement délimités par des meubles, et s'ouvre sur la

zone de terrasse et piscine grâce à des baies vitrées coulissantes, intégrant les différents espaces. Le rez-de-chaussée

présente un grand porche, une zone de détente unique pour bénéficier en toute intimité des incroyables vues de cette

propriété.

Une villa moderne  à la distribution optimale, offrant des qualités de niveau supérieur, pensée et conçue pour vivre

pleinement la Méditerranée.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189480

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2189480.htm

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

Page 25/51

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2189480.htm
http://espagne.repimmo.com


FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison ALTEA ( ALICANTE - A )

Surface : 416 m2

Surface terrain : 1252 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2044000 €

Réf : 292387 - 

Description détaillée : 

Azure Altea Homes 2, villas exclusives de luxe à Altea, projets uniques et personnalisés, dans un emplacement unique,

avec une imprenable vue sur la mer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189479

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-altea-03590-2189479.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 805 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1720000 €

Réf : 292386 - 

Description détaillée : 

La villa Indigo se trouve au sein du Residential Resort Cumbre del Sol, et plus précisément dans la zone exclusive Lirios

Sunrise, sur un terrain en hauteur qui permet à l'habitation de bénéficier de vues tant sur la mer que sur l'arrière-pays de

la Costa Blanca Norte.

La villa de luxe avec jardin et piscine privée est répartie sur trois étages, son accès se trouve à l'étage, où se trouvent le

parking et l'ascenseur qui dessert toute l'habitation. Les chambres se trouvent à l'étage du milieu. Les 3 chambres ont

toutes un accès à la terrasse, pour apprécier le luxe de se réveiller et de sortir sur la terrasse pour respirer l'air pur et

commencer sa journée en regardant la Méditerranée.

Le rez-de-chaussée, un vaste espace très lumineux, est en liaison avec la cuisine et l'extérieur, devenant ainsi le coeur

même de la maison. 

Les espaces extérieurs de cette villa de luxe ont été soignés dans leurs moindres détails, avec pour éléments

caractéristiques un jardin adapté au terrain, des murets de terrassement qui créent différents espaces et niveaux, et une

grande terrasse avec piscine infinity qui se fond avec la mer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189478

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2189478.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 475 m2

Surface terrain : 1150 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1562000 €

Réf : 292385 - 

Description détaillée : 

Lirios Design. Modèle Ikaria Villa moderne à vendre avec vue sur la mer ref: AL177 avec 3 chambres à coucher, 2 salle

de bains et d'excellentes qualités à Cumbre del Sol Benitachell Costa Blanca

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189477

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2189477.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 327 m2

Surface terrain : 716 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1403700 €

Réf : 292383 - 

Description détaillée : 

La villa Indigo se trouve au sein du Residential Resort Cumbre del Sol, et plus précisément dans la zone exclusive

Jazmines, sur un terrain en hauteur qui permet à l'habitation de bénéficier de vues tant sur la mer que sur l'arrière-pays

de la Costa Blanca Norte.

La villa de luxe avec jardin et piscine privée est répartie sur trois étages, son accès se trouve à l'étage, où se trouvent le

parking et l'ascenseur qui dessert toute l'habitation. Les chambres se trouvent à l'étage du milieu. Les 3 chambres ont

toutes un accès à la terrasse, pour apprécier le luxe de se réveiller et de sortir sur la terrasse pour respirer l'air pur et

commencer sa journée en regardant la Méditerranée.

Le rez-de-chaussée, un vaste espace très lumineux, est en liaison avec la cuisine et l'extérieur, devenant ainsi le coeur

même de la maison. 

Les espaces extérieurs de cette villa de luxe ont été soignés dans leurs moindres détails, avec pour éléments

caractéristiques un jardin adapté au terrain, des murets de terrassement qui créent différents espaces et niveaux, et une

grande terrasse avec piscine infinity qui se fond avec la mer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189475

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2189475.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement PEDREGUER ( ALICANTE - A )

Surface : 256 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 515000 €

Réf : 292379 - 

Description détaillée : 

Les appartements de trois chambres, tous avec accès à la terrasse, vous séduiront par leur distribution, leur

équipement, leur design et leurs qualités. Appartements avec de la lumière naturelle de la mer Méditerranée et ses

spectaculaires vues panoramiques sur la mer. Un privilège pour ceux qui recherchent un appartement design à côté

d'un terrain golf.

Avec un emplacement privilégié au sein de La Sella Golf Resort, avec surveillance 24/7, à côté du club de tennis La

Sella, La Sella Golf avec 27 trous et l'hôtel 5 étoiles Marriott La Sella, loisirs, détente, golf, tennis et paddle tennis, et

tous les services nécessaires pour profiter de Golf Suites La Sella.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2189471

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-pedreguer-03750-2189471.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 316 m2

Surface terrain : 891 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 700000 €

Réf : 290584 - 

Description détaillée : 

Projet: Villa de luxe moderne avec de belles vues sur la mer.

La maison dispose de 2 étages reliés à l'intérieur. Le rez-de-chaussée se compose de: salon-salle à manger avec accès

à la terrasse de la piscine, cuisine ouverte avec bar et buanderie / cellier, 2 chambres doubles, toutes deux avec salle

de bains, l'une d'entre elles avec dressing et 1 toilette invités. L'étage inférieur se compose de: 2 chambres doubles

avec accès à la terrasse, 1 salle de bain, 1 débarras et 1 salon. Chauffage central au sol.  Climatisation. Piscine privée

(12 x 3 m). Carport.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186357

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2186357.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 269 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : 290379 - 

Description détaillée : 

Villa à Benitachell, rénovée avec beaucoup de charme, magnifique vue panoramique. Privé. Pas de dépenses

communautaires. À seulement 600 m du supermarché et des services et à 3,5 km du centre de Moraira et des plages.

La maison a 2 niveaux, complètement indépendant. L'étage supérieur se compose de: terrasse, véranda vitrée, salon

avec cheminée, buanderie (kitchenette), 3 chambres doubles avec placards et 1 salle de bain.

Le rez-de-chaussée se compose de: terrasse avec jacuzzi, véranda, salle à manger, salon, cuisine avec bar (rénové en

2018), 1 chambre double avec salle de douche et dressing.

Le sous-sol a une salle de stockage et buanderie.

Fenêtres en PVC avec double vitrage au rez-de-chaussée. Chauffage central au gaz. Air conditionné dans le salon au

rez-de-chaussée. Porte d'entrée automatique. Parking pour 2 véhicules. Orientation ouest.

Sur un terrain plat de 269 m2, avec jacuzzi sur la terrasse, facile à entretenir car il n'a pas de jardin. La maison est

équipée et capable de vivre toute l'année, aussi et en raison de son entretien facile idéal pour les vacances.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184846

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2184846.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 985 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 425000 €

Réf : 289963 - 

Description détaillée : 

Villa à Benitachell avec belle mer et vue panoramique. Il est situé sur un terrain clos d'angle de 985 m2, avec un jardin

agréable et bien entretenu avec pelouse et arbres fruitiers. Système d'irrigation automatique. Privé. 

La maison dispose de 2 étages complètement indépendants. Le rez-de-chaussée (appartement d'invités) se compose

de: porche, garage, salon-cuisine avec air conditionné chaud et froid, 1 chambre double avec placards et 1 toilette avec

douche.

L'étage supérieur, avec accès depuis le niveau de la rue, se compose de: terrasse, véranda vitrée, salon, cuisine

ouverte, 3 chambres doubles avec placards, l'une d'entre elles avec salle de bains + une autre salle de douche.

Terrasse ensoleillée sur le toit. Chauffage central au gaz. Air conditionné (chaud-froid) dans le salon et la chambre

principale.

Piscine (8 x 4 m) avec terrasse et douche. Gazebo avec terrasse et barbecue. Beau jardin de pelouse avec irrigation

automatique. Exposition sud.

La villa est située à environ 1 km du supermarché Mercadona dans la région de Valle del Portet.

Idéal pour les clients qui aiment les jardins.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184761

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2184761.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 279 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 458000 €

Réf : 289158 - 

Description détaillée : 

Montecala Gardens, duplex moderne de nouvelle construction à vendre à Benitachell (entre Javea et Moraira) réf:

PG035 avec 2 chambres à coucher, 3 salles de bain, plusieurs modèles avec terrasse, jardin, solarium

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184758

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benitachell-03726-2184758.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 190 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 434000 €

Réf : 289157 - 

Description détaillée : 

Montecala Gardens, appartament moderne de nouvelle construction à vendre à Benitachell (entre Javea et Moraira) réf:

PG034 avec 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, plusieurs modèles avec terrasse, jardin, solarium

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184757

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benitachell-03726-2184757.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1052 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 425000 €

Réf : 288512 - 

Description détaillée : 

CONSTRUISEZ VOTRE MAISON DE RÊVE ICI AVEC CETTE VUE IMPRENABLE, ORIENTÉE SUD-OUEST,

POSITION PRIVILÉGIÉE, VOUS POUVEZ VOIR LA MER, CALPE ROCK IFACH, LA MONTAGNE DE BERNIA,  ET

MÊME ALTEA.

À l'intérieur de la parcelle, il y a une petite villa de vacances en ce moment qui peut être agrandie, ou peut-être mieux

pour la démolir.

Villa à Cumbre del Sol, Benitachell, avec vue spectaculaire sur la mer et panoramique. 

La maison est située sur un terrain en pente, a 2 étages reliés à l'intérieur. L'étage principal se compose de: entrée

verrière, salon-salle à manger, cuisine, véranda, terrasse et 1 salle de douche.

L'étage inférieur se compose de: a) 2 chambres doubles, 1 salle de bain et terrasse. b) à l'extérieur, indépendant et à ce

même étage dispose d'un bureau composé de salon-salle à manger-cuisine-chambre et 1 salle de douche. De l'autre

côté, il y a un atelier.

Le sous-sol a un porche et une zone diaphane. Fenêtres en PVC avec double vitrage. Chauffage central au gaz.

Carport et sous cela il y a une buanderie et salle de douche. Space pour une piscine. 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180326

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2180326.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Terrain MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 841 m2

Prix : 340000 €

Réf : 288444 - 

Description détaillée : 

Terrain plat à Moraira, dans la région de Sol Park à distance de marche des commodités et du centre-ville. Avec toute

l'infrastructure prête à construire. Electricité et eau au pied de la parcelle. Libre choix du constructeur.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180325

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-moraira-03724-2180325.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 321 m2

Surface terrain : 2637 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 849000 €

Réf : 287881 - 

Description détaillée : 

Opportunité d'affaires, Villa de style Finca, NEUTRE EN ÉNERGIE, DURABLE, à Jávea avec licence touristique avec

de bons revenus locatifs, dans un grand terrain clos de 2637 m2, plat, avec beau jardin de pelouse avec arbres

fruitiers,  à distance de marche de la plage et des commodités. 

La maison a deux étages reliés à l'intérieur. Le rez-de-chaussée se compose de: hall d'entrée, salon-salle à manger,

véranda, un autre salon avec cheminée, cuisine ouverte (rénovée en 2021), 4 chambres doubles avec placards, 1 salle

de bain, 1 salle de douche (rénovée en 2021), également une cour intérieure avec four à pain , barbecue couvert et

buanderie.  

L'étage supérieur se compose de: 1 chambre double avec placards et 1 salle de douche (rénovée en 2021). Garage. Air

conditionné chaud et froid.

Piscine 11x5 avec terrasse. Panneaux solaires photovoltaïques pour économiser de l'argent sur vos factures

d'électricité .

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180324

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-2180324.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 880 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : 211163 - 

Description détaillée : 

Villa espagnole traditionnelle rénovée à Moraira, très bien située dans le quartier de 'El Portet', à moins de 300 m de la

plage et des services et à 1,2 km du centre. Belles vues dégagées. Quartier calme, dans une impasse. Exposition sud.

La maison dispose de 2 étages reliés intérieurement:

L'étage supérieur se compose de: terrasse de la piscine, véranda et véranda vitrée, salon, cuisine-salle à manger

(entièrement rénovée 2021), buanderie, 1 salle de bain, 3 chambres doubles avec placards, l'une avec salle de douche

et l'autre avec salon et salle de douche. 

Le rez-de-chaussée se compose d'un studio contenant un salon, kitchenette, 1 chambre double avec placards + 1 salle

de douche.

Extérieur: Piscine (8 x 4 m) avec terrasse et douche. Terrain avec légère pente, avec jardin. Parking hors route.

Équipement:  Air conditionné (chaud-froid) dans toutes les chambres. Porte d'entrée de sécurité. Alarme.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2180323

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2180323.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1444 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1548000 €

Réf : 286166 - 

Description détaillée : 

Proyect: Maisons jumelées de luxe à Moraira, à seulement 1,5 km de Cala de l'AndragO et à environ 3 km du centre. 

Les maisons ont 3 étages, reliés à l'intérieur, avec ascenseur. Garage pour 2 véhicules et débarras au sous-sol. Le

rez-de-chaussée se compose de: hall d'entrée, salon-salle à manger, cuisine avec îlot, buanderie, toilettes invités, 2

chambres doubles avec placards et leurs salles de bains respectives. L'étage supérieur se compose de: 2 chambres

doubles avec placards, toutes deux avec salle de bains et l'une d'entre elles avec dressing.

Equipé de chauffage au sol, fenêtres en aluminium avec double vitrage de sécurité, stores automatiques, cuisine

entièrement équipée avec appareils haut de gamme, porte d'entrée de sécurité...

Grand jardin avec arbres sélectionnés en accord avec le climat méditerranéen, piscine  à débordement équipée d'un

système de sel ...

Idéal pour profiter de tout ce que notre météo offre.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171620

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2171620.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 817 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1251000 €

Réf : 286151 - 

Description détaillée : 

En construction, villa de luxe moderne dans le quartier exclusif de Costera del Mar, à seulement 1 km du centre-ville et

des plages.

La maison a 3 étages, reliés à l'intérieur. Le sous-sol (87 m2) est diaphane avec une cour. Le rez-de-chaussée se

compose de: hall d'entrée, toilettes invités, escalier menant à l'étage supérieur et inférieur, 2 chambres doubles avec

placards avec leurs salles de bains respectives , cuisine, avec buanderie, entièrement équipée et ouverte sur le

salon-salle à manger avec accès à la terrasse de la piscine. L'étage supérieur se compose de: 1 grande chambre

double avec dressing, salle de bains et terrasse de 38 m2.

Equipé de fenêtres en aluminium avec double vitrage de sécurité, chauffage au sol, stores automatiques, appareils

'BOSCH'...

Piscine privée à débordement, jardin avec irrigation automatique, parking pour plusieurs véhicules...

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171619

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2171619.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 413 m2

Surface terrain : 1150 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1900000 €

Réf : 154248 - 

Description détaillée : 

Villa à Moraira, dans le quartier chic de Pla del Mar, entièrement rénové en 2008. Vue mer et vue panoramique.

La maison dispose de 3 étages. 

Au rez de chaussée se compose de : hall, salon avec climatisation (froid-chaud) et sortie sur la véranda et la terrasse,

cuisine avec bar, cellier et 3 chambres avec climatisation (froid-chaud) avec salles de bains douche, par un escalier

interne accéder au premier étage comprenant : 1 chambre et 1 chambre double avec climatisation (froid-chaud) et salle

de bains avec baignoire et douche et sortie sur la terrasse.

L'étage inférieur se compose de : au) salle de douche. (b) buanderie. (c) appartement de l'invité qui consistent en :

véranda, cuisine/salon, salle de bains et chambre. (d) chambre garage et magasin. Chauffage central. Fenêtres en PVC

avec double vitrage. Piscine (10 x 5 m) avec douche, terrasse et véranda avec barbecue. Terrain avec légère pente,

avec jardin. Endroit calme.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2171618

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2171618.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Terrain MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 1050000 €

Réf : 284726 - 

Description détaillée : 

Terrain à Moraira, 2ème ligne de la mer, à pied du centre, des services et des plages. Magnifique vue panoramique et

sur la mer.

Libre choix du constructeur.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2169683

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-moraira-03724-2169683.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 307 m2

Surface terrain : 1065 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 575000 €

Réf : 148226 - 

Description détaillée : 

Villa à Moraira, dans le quartier exclusif d'El Portet, à seulement 600 m du supermarché, à 1,2 km de la plage et du

centre-ville. Rénové en 2003. TRÈS BON INVESTISSEMENT, IDÉAL À LOUER!!!

La maison a 2 étages reliés à l'intérieur.

Le rez-de-chaussée se compose de: entrée, salon-salle à manger avec cheminée et accès au porche et à la terrasse,

cuisine, salle de douche et 4 chambres, l'une d'entre elles avec salle de bain attenante avec baignoire / jacuzzi et

douche d'hydromassage / sauna, avec accès à la terrasse.

L'étage inférieur se compose de: salon, salle à manger-cuisine, 1 salle de douche et 3 chambres, l'une d'entre elles

avec salle de douche attenante.

Air conditionné (chaud-froid) dans toutes les chambres. Chauffage central au gaz. Alarme. Carport. Piscine (8 x 4 m) et

terrasse. Porte d'entrée automatique. Sur terrain avec légère pente, jardin avec irrigation automatique, muré. Certaines

vues sur la mer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2169682

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-2169682.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Maison BENITACHELL ( ALICANTE - A )

Surface : 927 m2

Surface terrain : 2393 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 3882000 €

Réf : 284314 - 

Description détaillée : 

Villa La Cala, maison de luxe à vendre à Cumbre del Sol, Benitachell (Costa Blanca, Alicante). Excellent emplacement,

complexe privé, veus spectaculaires sur la mer, excellentes qualités, 6 chambres à coucher avec 7 salle de bains

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168616

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benitachell-03726-2168616.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement PEDREGUER ( ALICANTE - A )

Surface : 293 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 591000 €

Réf : 284310 - 

Description détaillée : 

Les appartements de trois chambres, tous avec accès à la terrasse, vous séduiront par leur distribution, leur

équipement, leur design et leurs qualités. Appartements avec de la lumière naturelle de la mer Méditerranée et ses

spectaculaires vues panoramiques sur la mer. Un privilège pour ceux qui recherchent un appartement design à côté

d'un terrain golf.

Avec un emplacement privilégié au sein de La Sella Golf Resort, avec surveillance 24/7, à côté du club de tennis La

Sella, La Sella Golf avec 27 trous et l'hôtel 5 étoiles Marriott La Sella, loisirs, détente, golf, tennis et paddle tennis, et

tous les services nécessaires pour profiter de Golf Suites La Sella.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168612

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-pedreguer-03750-2168612.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement PEDREGUER ( ALICANTE - A )

Surface : 292 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 571000 €

Réf : 284308 - 

Description détaillée : 

Les appartements de trois chambres, tous avec accès à la terrasse, vous séduiront par leur distribution, leur

équipement, leur design et leurs qualités. Appartements avec de la lumière naturelle de la mer Méditerranée et ses

spectaculaires vues panoramiques sur la mer. Un privilège pour ceux qui recherchent un appartement design à côté

d'un terrain golf.

Avec un emplacement privilégié au sein de La Sella Golf Resort, avec surveillance 24/7, à côté du club de tennis La

Sella, La Sella Golf avec 27 trous et l'hôtel 5 étoiles Marriott La Sella, loisirs, détente, golf, tennis et paddle tennis, et

tous les services nécessaires pour profiter de Golf Suites La Sella.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168610

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-pedreguer-03750-2168610.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement PEDREGUER ( ALICANTE - A )

Surface : 282 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 566000 €

Réf : 284306 - 

Description détaillée : 

Les appartements de trois chambres, tous avec accès à la terrasse, vous séduiront par leur distribution, leur

équipement, leur design et leurs qualités. Appartements avec de la lumière naturelle de la mer Méditerranée et ses

spectaculaires vues panoramiques sur la mer. Un privilège pour ceux qui recherchent un appartement design à côté

d'un terrain golf.

Avec un emplacement privilégié au sein de La Sella Golf Resort, avec surveillance 24/7, à côté du club de tennis La

Sella, La Sella Golf avec 27 trous et l'hôtel 5 étoiles Marriott La Sella, loisirs, détente, golf, tennis et paddle tennis, et

tous les services nécessaires pour profiter de Golf Suites La Sella.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168608

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-pedreguer-03750-2168608.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement PEDREGUER ( ALICANTE - A )

Surface : 290 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 546000 €

Réf : 284302 - 

Description détaillée : 

Les appartements de trois chambres, tous avec accès à la terrasse, vous séduiront par leur distribution, leur

équipement, leur design et leurs qualités. Appartements avec de la lumière naturelle de la mer Méditerranée et ses

spectaculaires vues panoramiques sur la mer. Un privilège pour ceux qui recherchent un appartement design à côté

d'un terrain golf.

Avec un emplacement privilégié au sein de La Sella Golf Resort, avec surveillance 24/7, à côté du club de tennis La

Sella, La Sella Golf avec 27 trous et l'hôtel 5 étoiles Marriott La Sella, loisirs, détente, golf, tennis et paddle tennis, et

tous les services nécessaires pour profiter de Golf Suites La Sella.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168604

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-pedreguer-03750-2168604.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement PEDREGUER ( ALICANTE - A )

Surface : 288 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 537000 €

Réf : 284301 - 

Description détaillée : 

Les appartements de trois chambres, tous avec accès à la terrasse, vous séduiront par leur distribution, leur

équipement, leur design et leurs qualités. Appartements avec de la lumière naturelle de la mer Méditerranée et ses

spectaculaires vues panoramiques sur la mer. Un privilège pour ceux qui recherchent un appartement design à côté

d'un terrain golf.

Avec un emplacement privilégié au sein de La Sella Golf Resort, avec surveillance 24/7, à côté du club de tennis La

Sella, La Sella Golf avec 27 trous et l'hôtel 5 étoiles Marriott La Sella, loisirs, détente, golf, tennis et paddle tennis, et

tous les services nécessaires pour profiter de Golf Suites La Sella.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168603

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-pedreguer-03750-2168603.htm
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FERRANDO AGENCE IMMOBILIÈRE

 AVENIDA DEL PORTET 36
A MORAIRA
Tel : 0034619000818
E-Mail : julian@ferrando-moraira.com

Vente Appartement MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 76 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 341000 €

Réf : 284224 - 

Description détaillée : 

Appartement penthouse en duplex dans un nouveau bâtiment avec ascenseur, dans le centre de Moraira, à pied de la

plage et des services.

L'appartement se compose de: 

- Hall d'entrée, 2 chambres doubles avec placards, 1 salle de douche. Escalier intérieur.

- A l'étage : séjour avec grande terrasse, 1 WC et cuisine.

Fenêtres en aluminium avec double vitrage. Pré-installation de la climatisation gainée. Interphone vidéo. Porte d'entrée

de sécurité.

Opcinal: vous pouvez acheter une place de parking.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2168602

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-moraira-03724-2168602.htm
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