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Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 289900 €

Réf : 14838396 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2127 -- Torrevieja -

White Villas In Spain est très heureux de commercialiser cet appartement de 85 m?2 en première ligne, orienté sud-est.

Avec 27m?2 de terrasse ensoleillée couverte et vue directe sur la mer, cet appartement est situé au 7ème étage d'un

immeuble de 9 étages. Il y a un ascenseur et une place de garage dans le parking intérieur est également incluse.

L'appartement est en bon état et il y a aussi une magnifique Piscine commune.

En entrant, il y a un couloir qui mène au salon/salle à manger d'où la vue est fantastique. Il y a un ventilateur de plafond

et un accès à la terrasse ensoleillée qui peut être utilisée toute l'année car elle a été vitrée. Les fenêtres sont équipées

de stores pare-soleil rétractables pour garder la pièce fraîche en été. Il y a une cuisine indépendante avec une

buanderie séparée. Hors du couloir, vous avez les trois chambres et deux salles de bains.

Le bien sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire.

Regardez la vidéo sur notre site WhiteVillasinSpain.

La taxe foncière est d'env. 340E par an et la charge communautaire est d'env. 650E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204137

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2204137.htm
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Vente Maison CALA-DORADA ( ALICANTE - A )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 180 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 229900 €

Réf : 14838354 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2125  --  Los Altos (Torrevieja)  - 

White Villas In Spain est très heureux de commercialiser cette magnifique Villa individuelle d'env. 105m?2s sur un

terrain d'env. 180m?2, situé dans la communauté fermée très populaire de Royal Park Garden Hills à Los Altos,

Torrevieja.

Avec trois chambres et deux salles de bains, l'utilisation d'une belle Piscine commune, maintenant en vente à un prix

imbattable ! 

La Villa dispose d'un joli jardin à l'avant avec accès à un abri de voiture et de nombreux espaces différents pour profiter

du soleil et suffisamment d'espace pour même construire une Piscine privée, si vous le souhaitez.

En entrant dans la propriété, nous trouvons un porche vitré et un beau et lumineux salon/salle à manger ouvert avec

une cuisine américaine, une salle de bains familiale et deux chambres doubles avec placards.

A l'étage supérieur, vous trouverez la chambre principale avec une salle de douche attenante et un accès à une

terrasse de bonne taille. 

La Villa dispose également d'un espace jacuzzi et d'un débarras à l'arrière du jardin.

Situé à seulement 5 minutes à pied d'un grand supermarché et très proche du centre commercial Via Park 3 à Los

Altos. Idéalement situé et entouré de toutes sortes de services. Les plages de sable d'Orihuela Costa et le centre

commercial Zenia Boulevard sont à moins de cinq minutes en voiture.
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La maison est vendue non meublée mais la cuisine et les salles de bains sont entièrement équipées et le salon et les

trois chambres sont climatisés.

Une maison à voir absolument pour sa taille, sa qualité, son emplacement et son prix. Découvrez-en plus sur notre site

WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 260E par an (y compris les déchets de la poubelle) et la charge communautaire est d'env.

35E par mois.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204136

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-cala-dorada-03180-2204136.htm
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Vente Maison CATRAL ( ALICANTE - A )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 245000 €

Réf : 14786057 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2098  --  Catral - 

White Villas In Spain présente cette bien présentée Villa individuelle de 135 m?2 située sur un terrain très gérable et

paysager de 1.000 m?2 à la périphérie de Catral.

La Villa comprend un salon/salle à manger avec cheminée, une cuisine moderne entièrement équipée, trois chambres

avec placards (la chambre principale ayant une salle de douche attenante) et il y a aussi une salle de bain familiale à

côté du couloir. La propriété est entièrement climatisée et chauffée de manière centralisée, la porte d'entrée et la

porte-fenêtre sont équipées de verre feuilleté de haute sécurité et le réseau électrique est mis à niveau à 5,5 kW.

Dehors, il y a une Piscine privée, un bar et un hangar à bois. La propriété dispose également d'un grand porche couvert,

d'un solarium sur le toit offrant des vues exceptionnelles, d'un portail télécommandé et d'un jardin entièrement paysagé.

Le bien sera vendu en partie meublé sous réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasinSpain.

Situé à seulement 3 minutes des villes de Catral et Dolores, à 15 minutes de la plage et à 25 minutes de l'aéroport

d'Alicante.

La taxe foncière est d'env. 485E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204040voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-catral-03158-2204040.htm
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Vente Maison CATRAL ( ALICANTE - A )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 3000 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 499000 €

Réf : 14771325 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2124 -- Catral -

White Villas In Spain est très heureux de commercialiser cette belle Villa individuelle rénovée d'env. 241m?2 sur deux

étages sur un terrain d'env. Terrain d'env. 3000m?2 au calme de la campagne Catral.

Le terrain a été partiellement aménagé donnant un excellent accès pour les véhicules. La grande Piscine a des marches

romaines et dispose d'un bar dans la piscine donnant définitivement cette ambiance de vacances. Il-y-a également une

grande cuisine extérieure à l'arrière du bar et une salle de bain du piscine.

Cette charmante Villa se compose de trois chambres doubles, de trois salles de bains privatives et d'un WC vestiaire.

Nous accédons à la propriété par un ensemble de barrières de sécurité automatiques arrivant au Chalet qui a sa propre

porte automatique à l'entrée de la parcelle.

La Villa dispose d'une grande terrasse couverte enveloppante couverte. Une fois à l'intérieur de la propriété, nous avons

un immense salon / salle à manger spacieux avec air conditionné installé ainsi que des portes-fenêtres donnant sur la

terrasse ensoleillée.

Tous les stores des fenêtres de la Villa sont électriques et télécommandés.

Il y a une cuisine moderne ouverte et une buanderie séparée avec un débarras.

Le plafond du salon a de belles poutres en bois. Au rez-de-chaussée, nous trouverons également le toilette du vestiaire

ainsi que deux grandes chambres doubles, toutes deux climatisées et dotées d'une salle de bains privative.

L'escalier menant au niveau supérieur est doté d'un éclairage au sol moderne, ce qui mène à la chambre principale qui
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est grande, climatisée, équipée d'une salle de bains privative et a accès à la terrasse ensoleillée d'où la vue est parfaite.

Toutes les chambres ont des armoires encastrées.

Il est orienté au sud ce qui garantit du soleil toute l'année. L'emplacement est parfait car vous pouvez facilement

rejoindre la plage en quinze minutes, l'aéroport d'Alicante en 25 minutes, la ville d'Elche et le centre commercial en

quinze minutes et il y a de nombreux restaurants et supermarchés à Catral, à moins de 10 minutes en voiture.

C'est une grande propriété à vivre toute l'année ou à utiliser comme maison de vacances. Elle vous procurera confort,

intimité, espace et beaucoup de soleil! La propriété dispose d'un réservoir à déchets Eco Bio installé et dispose de l'eau

courante et de l'électricité. Vendu non meublé. Jetez-y un oeil sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 560E par an y compris le

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204039

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-catral-03158-2204039.htm
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Vente Maison TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 120000 €

Réf : 14771311 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2123 -- Torrevieja -

White Villas In Spain est très heureuse de commercialiser cette duplex maison de ville à Torrevieja, à seulement 300

mètres de la plage de Playa de los Naufragos.

La propriété fait 85m?2 avec une terrasse avant de 30m?2, est orientée plein Sud et en entrant il y a un salon/salle à

manger, une cuisine indépendante avec accès à une cour arrière. Il y a trois chambres doubles et deux salles de bains.

La propriété a besoin d'être modernisée, mais cela s'est reflété dans le prix très bas ! Jetez-y un oeil sur notre site

WhiteVillasInSpain.

Extras : armoires encastrées, balcon, jardin, meubles, patio, terrasse, débarras, bus, côte, hôpitaux, parcs,

supermarchés, urbanisation.

La taxe foncière est d'env. 160E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204038

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-torrevieja-03180-2204038.htm
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Vente Maison VILLAMARTIN ( ALICANTE - A )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 142469 €

Réf : 14771207 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2121 -- VillaMartin (Orihuela Costa) -

White Villas In Spain est très heureux de commercialiser cette magnifique maison de ville triplex de 105m?2 à Urb.

Montegolf, Orihuela Costa.

C'est une urbanisation calme et tranquille avec un très bon voisinage, au coeur d'Orihuela Costa mais loin de l'agitation

que cette zone peut attirer à certaines périodes de l'année.

La maison est accessible par une grande terrasse avant idéale pour prendre un bon vin ou une boisson gazeuse tout en

profitant du soleil.

La maison a trois étages;

- Au sous-sol, nous trouvons une cuisine équipée, une salle de bain et une pièce double qui sert actuellement de

rangement.

- Au rez-de-chaussée il y a un salon confortable décoré avec goût, une autre cuisine indépendante et un accès à un

magnifique jardin arrière.

- Enfin, au premier étage, il y a une autre salle de bain complète et deux chambres doubles, dont une avec terrasse et

escalier d'accès à l'incroyable solarium de 32 m?2 où vous pourrez déguster de fantastiques repas en plein air, prendre

un bain de soleil et admirer la vue fabuleuse sur la mer et espaces verts.

Il y a une magnifique piscine communautaire où vous pourrez vous rafraîchir des températures estivales chaudes. Le

bien sera vendu meublé sous réserve d'état des lieux. Une maison idéale pour des vacances ou un long séjour. Jetez-y

un oeil sur notre site WhiteVillasInSpain.
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Dans cette zone, vous trouverez certaines des meilleures plages et criques de la Costa Blanca, Campoamor, Cabo

Roig, La Zenia et de l'autre côté Torrevieja; mais aussi la nature où vous pourrez vous promener dans les montagnes,

Dehesa de Campoamor ou Sierra Escalona où vous pourrez trouver un paysage vert et sauvage entouré de faune

indigène. Et tout cela à deux pas des principaux services, tels que bars, restaurants, pharmacies, écoles, hôpitaux et

accès aux routes principales qui relient toutes les commodités.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204037

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-villamartin-03189-2204037.htm
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Vente Appartement ORIHUELA ( ALICANTE - A )

Surface : 63 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57000 €

Réf : 14740511 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2120 -- La Matanza (intérieur d'Orihuela) -

*35min à la plage*

White Villas In Spain présente cet appartement au dernier étage d'env. 63m?2 avec un Solarium d'env. 60m?2 situé à

distance de marche de toutes les commodités du village local, avec une magnifique grande Piscine communautaire, un

Parc et une aire de jeux pour enfants.

Cet appartement a la meilleure situation face au Parc et à la Piscine avec des vues dégagées depuis la terrasse

ensoleillée sur les montagnes.

En entrant, il y a une terrasse ensoleillée couverte qui mène à un spacieux salon/salle à manger. La cuisine est bien

équipée avec une sensation de plan ouvert et dispose d'une porte d'accès arrière à la zone utilitaire. De cette zone,

vous avez les escaliers menant au grand solarium.

Hors du salon du couloir, nous avons une chambre à deux lits avec placards et aussi une deuxième chambre double

avec placards également. La salle de bain familiale a une baignoire avec douche. Le solarium est spacieux avec des

vues magnifiques à 360º sur la montagne.

Le bien sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 160E/an et la Communauté 120E/an.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203969

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-orihuela-03300-2203969.htm
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White Villas In Spain

 Quesada Ballester, Local 1
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Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 177500 €

Réf : 14723428 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2117 -- Torrevieja -

White Villas In Spain présente cet Appartement au cinquième étage orienté à l'Est première ligne de la plage

d'AcequiOn avec vue sur la mer.

La propriété est d'env. 100m?2 et dispose d'un salon/salle à manger avec climatisation installée et portes-fenêtres

donnant sur la terrasse ensoleillée couverte. Il y a une cuisine indépendante, trois grandes chambres avec placards

intégrés, une salle de bain familiale et un WC vestiaire séparé. Meublé et équipé, prêt à emménager.

L'immeuble dispose d'un ascenseur et le bien sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire. Jetez-y un oeil sur notre

site WhiteVillasInSpain.

À distance de marche de toutes les commodités locales et de la ville principale.

L'aéroport d'Alicante est à env. 40 minutes de route.

La taxe foncière est d'env. 370E par an et la charge communautaire est d'env. 500E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203968

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2203968.htm
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Vente Maison CABO-ROIG ( ALICANTE - A )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 143 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 169969 €

Réf : 14723410 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2115 -- Cabo Roig (Orihuela Costa) -

White Villas In Spain est très heureux de commercialiser cette belle Villa jumelée entièrement équipée d'env. 94m?2 sur

deux étages et sur un terrain d'env. Terrain de 143m?2 dans le quartier résidentiel calme de Lomas de Cabo Roig avec

une grande Piscine commune.

Cette charmante Villa se compose de trois chambres doubles, de deux salles de bains et d'une cuisine séparée.

En entrant dans la propriété, vous trouverez un grand jardin, un espace pour un barbecue et parking hors route. Une

fois à l'intérieur de la propriété, vous disposez d'un salon bien agencé avec coin repas, cuisine séparée et salle de bain.

Au dernier étage, il y a trois chambres doubles et une salle de bain complète. Si tout cela ne suffisait pas, il offre

également une grande terrasse avec beaucoup d'espace pour faire beaucoup de choses, comme du rangement

supplémentaire ou se détendre.

Le bien sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire.

Consultez notre site WhiteVillasInSpain.

Il est situé juste en face d'un magnifique parc, il a donc une vue dégagée et beaucoup d'intimité. Il est orienté au sud, ce

qui garantit du soleil toute l'année. L'emplacement est parfait car vous pouvez facilement rejoindre la plage de

CampoAmor en cinq minutes et de nombreux restaurants et magasins sont accessibles à pied. C'est une grande

propriété à vivre toute l'année ou à utiliser comme maison de vacances. Elle vous procurera confort, intimité, espace et
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beaucoup de soleil!

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203966

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-cabo-roig-03189-2203966.htm
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Vente Maison CATRAL ( ALICANTE - A )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 245000 €

Réf : 14477363 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2098 -- Catral -

White Villas In Spain présente cette bien présentée Villa individuelle de 135 m?2 située sur un terrain très gérable et

paysager de 1.000 m?2 à la périphérie de Catral.

La villa comprend un salon/salle à manger avec cheminée, une cuisine moderne entièrement équipée, trois chambres

avec placards (la chambre principale ayant une salle de douche attenante) et il y a aussi une salle de bain familiale à

côté du couloir. La propriété est entièrement climatisée et chauffée de manière centralisée, la porte d'entrée et la

porte-fenêtre sont équipées de verre feuilleté de haute sécurité et le réseau électrique est mis à niveau à 5,5 kW.

Dehors, il y a une Piscine privée, un bar et un hangar à bois. La propriété dispose également d'un grand porche couvert,

d'un solarium sur le toit offrant une vue exceptionnelle, d'un portail télécommandé et d'un jardin entièrement paysagé.

Le bien sera vendu en partie meublé sous réserve d'un  inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasinSpain.

Situé à seulement 3 minutes des villes de Catral et Dolores, à 15 minutes de la plage et à 25 minutes de l'aéroport

d'Alicante.

La taxe foncière est d'env. 485E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203965

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-catral-03158-2203965.htm

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

Page 16/71

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-catral-03158-2203965.htm
http://espagne.repimmo.com


White Villas In Spain

 Quesada Ballester, Local 1
A ROJALES
Tel : 0034966712730
Fax : 0034966712730
E-Mail : info@whitevillasinspain.com

Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 86 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99990 €

Réf : 14687683 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2116 -- Torrevieja -

White Villas In Spain est très heureux de commercialiser cet appartement d'env. 86 m?2 et une terrasse ensoleillée

couverte de bonne taille. L'appartement est situé au quatrième étage avec ascenseur et à seulement 150 mètres de la

plage.

Il est en bon état et sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire.

En entrant, il y a un couloir séparé et hors de celui-ci se trouvent les deux chambres (une jumelle avec placards et un

ventilateur de plafond - une double avec placards et climatisation installée).

Vous disposez ensuite d'une salle de bains familiale avec douche à l'italienne, d'une cuisine équipée et d'un salon/salle

à manger climatisé et d'une porte-fenêtre donnant sur une terrasse ensoleillée de 6 m?2.

La taxe foncière est d'env. 249E/an et la Communauté est d'env. 360E/An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203104

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2203104.htm
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Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 55 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69900 €

Réf : 14687680 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2114 -- Torrevieja -

White Villas in Spain présente cet appartement de 55m?2 orienté plein Sud situé au premier étage avec ascenseur.

L'appartement a son propre espace de Garage interne et se trouve à seulement 800 mètres de la plage. Le Résidentiel

a une grande Piscine commune.

Avec un salon/salle à manger, une terrasse ensoleillée, une cuisine indépendante, une buanderie, une chambre double

et une salle de bain familiale.

Ce bien sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire.

La taxe foncière est d'env. 130E par an et la charge communautaire est d'env. 360E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203102

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2203102.htm
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Vente Maison FORTUNA ( MURCIA - MU )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 316 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 145000 €

Réf : 14687678 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2113 --- El Reloj/Fortuna (Murcie) -

White Villas In Spain présente cette Villa individuelle orientée plein sud de 109 m?2 sur deux étages sur un terrain

d'env. 316m?2 ayant une belle Piscine, parking hors route avec un portail d'entrée automatique et un abri voiture pour

l'ombre.

En entrant dans la Villa, vous avez un salon/salle à manger spacieux avec une cheminée à foyer ouvert. La climatisation

est installée avec un ventilateur de plafond.

Vous avez des portes-fenêtres à l'arrière de la piscine et aussi le grand rangement qui abrite l'utilitaire.

Il y a un barbecue et de nombreux bains de soleil au bord de la piscine. La piscine a des marches romaines pour la

sécurité.

En retrait du salon, vous avez la cuisine indépendante et également au rez-de-chaussée, vous avez une chambre

double avec un ventilateur de plafond, la climatisation installée ainsi que des portes-fenêtres donnant sur le jardin et une

salle de bain avec douche à l'italienne. Au rez-de-chaussée vous disposez également d'un WC vestiaire.

A l'étage, il y a deux autres chambres doubles, dont une avec une terrasse ensoleillée. Il y a aussi une salle de bain

familiale avec une douche à l'italienne.

La taxe foncière est d'env. 215 E par an et il n'y a pas de frais communautaires à l'heure actuelle, mais si vous

souhaitez vous inscrire, c'est 40 E/mois pour pouvoir utiliser le bar, le restaurant, l'immense piscine, la piscine pour
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enfants, les courts de tennis, les terrains de football, le basket-ball de la Communauté courts, courts de padel, un centre

communautaire / salle de réunion / fête et bien plus encore.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203101

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-fortuna-30620-2203101.htm
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Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 80 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 169950 €

Réf : 14687676 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2112 -- Torrevieja -

White Villas in Spain présente ce magnifique Penthouse de 80m?2 avec 30m?2 de terrasses sur la 2ème ligne de la

mer et Playa de los Locos. (150 mètres, environ trois minutes à pied.) Orienté à l'Est, il vous garantit le soleil le matin et

le midi.

Cette propriété dispose de quatre chambres doubles avec deux super salles de bains. Beaucoup d'espace pour une

grande famille. Vous disposez d'une galerie privée et d'une terrasse-solarium.

Des extras tels que - Une climatisation de type split, un hydromassage, un jacuzzi, une baignoire avec jet et des toilettes

super modernes avec des réglages supplémentaires !

Finitions de la maison : Murs lisses, mobilier design et de qualité, carrelage et sols en porcelaine. Menuiserie intérieure

laquée blanche, parquet dans les chambres à l'étage, stuc valencien dans le salon. Cuisine équipée et d'excellente

qualité. Porte blindée.

Vendu meublé sous réserve d'un inventaire.

Quartier très calme, même pendant les mois d'été/vacances.

Ne vous fiez pas aux m?2 de la propriété, la propriété est très grande et spacieuse avec de hauts plafonds.

La taxe foncière est d'env. 192E par an et la charge communautaire est d'env. 250E par an

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203100voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2203100.htm
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Vente Maison CAMPOAMOR ( ALICANTE - A )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 175 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 194969 €

Réf : 14687673 - 

Description détaillée : 

Réf : WV2111 -- Campoamor -

White Villas in Spain est ravi de vous présenter cette magnifique maison de ville de 115 m?2 sur deux étages à Lomas

de Don Juan, Orihuela Costa. C'est une urbanisation calme et tranquille avec un très bon voisinage, au coeur d'Orihuela

Costa, mais loin de l'agitation que cette zone peut attirer à certaines périodes de l'année. La parcelle est d'env. 175m?2.

La maison est accessible par un garage privé qui est également conditionné pour servir de débarras, où vous pouvez

laisser la voiture et accéder à la maison par un fantastique jardin de devant. Bien décoré avec des plantes et des arbres

et parfaitement aménagé. Ce jardin dispose d'un magnifique mobilier d'extérieur avec un barbecue pour passer de bons

moments à l'extérieur.

La propriété se compose de deux étages; au premier, vous trouverez un spacieux salon-salle à manger, une cuisine,

une salle de bain et une grande chambre double. À l'étage supérieur, vous avez deux autres chambres, une salle de

bain complète et un accès à une petite terrasse. Il est pratiquement entièrement rénové, avec des meubles et des

qualités de design dernier cri.

Dans cette zone, vous trouverez certaines des meilleures plages et criques de la Costa Blanca, Campoamor, Cabo Roig

et de l'autre côté Torrevieja; mais aussi la nature où vous pourrez vous promener dans les montagnes très proches,

Dehesa de Campoamor ou Sierra Escalona où vous pourrez trouver un paysage vert et sauvage entouré par la faune

de cette région. Et tout cela à quelques pas des principaux services tels que bars, restaurants, pharmacies, hôpitaux et

accès aux routes principales qui relient tout.
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La taxe foncière est d'env. 180Epar an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203099

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-campoamor-03189-2203099.htm
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Vente Appartement ORIHUELA ( ALICANTE - A )

Surface : 63 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54000 €

Réf : 14613468 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2091 -- La Matanza (intérieur d'Orihuela) - *35min de la plage*

White Villas In Spain présente cet appartement au dernier étage d'env. 63m?2 avec un Solarium d'env. 60m?2 situé à

distance de marche de toutes les commodités du village local, avec une magnifique grande Piscine communautaire, un

Parc et une aire de jeux pour enfants.

En entrant, il y a une terrasse ensoleillée couverte qui mène à un salon/salle à manger spacieux avec un ventilateur de

plafond et la climatisation installée. La cuisine est bien équipée avec une sensation de plan ouvert et dispose d'une

porte d'accès arrière à la zone utilitaire. De cette zone, vous avez les escaliers menant au solarium spacieux avec une

vue magnifique sur la montagne.

Hors du salon depuis le couloir, il y a une grande chambre à deux lits avec placards, puis une deuxième chambre

double avec placards également. La salle de bain familiale a une baignoire avec douche et un écran de douche en

verre.

Le bien sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire. 

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 148E/an et la charge communautaire est d'env. 120E/An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203017

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-orihuela-03300-2203017.htm
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Vente Appartement ORIHUELA ( ALICANTE - A )

Surface : 60 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50995 €

Réf : 14613459 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2068 -- La Matanza (intérieur d'Orihuela) - *35min de la plage*

White Villas In Spain présente cet appartement au rez-de-chaussée d'env. 60m?2 avec une belle Piscine commune et à

distance de marche du village local.

En entrant, il y a une terrasse avant, une terrasse couverte et puis l'entrée dans l'appartement. Avec un salon/salle à

manger, une cuisine ouverte, une terrasse/patio arrière, deux chambres avec placards et une salle de bains familiale.

Il y a beaucoup de places de parking à l'avant et cet appartement est destiné à la vie permanente, aux vacances ou à la

location de vacances.

La propriété sera vendue en partie meublée comme on le voit.

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La plage est à 35min. Et l'aéroport d'Alicante est à quarante minutes en voiture.

La taxe foncière est d'env. 145E par an et la charge communautaire est d'env. 120E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203015

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-orihuela-03300-2203015.htm
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Vente Maison CABO-ROIG ( ALICANTE - A )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 164969 €

Réf : 14585872 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2109 -- Playa Flamenca (Orihuela Costa) -

White Villas In Spain présente cette superbe Villa jumelée de 91 m?2 sur deux étages avec un jardin de 60 m?2 dans la

célèbre résidence d'Iria IV, Playa Flamenca, Orihuela Costa.

La villa dispose d'un joli terrain d'angle avec beaucoup d'intimité, de trois chambres doubles avec cuisine ouverte et de

deux salles de bains réparties sur deux niveaux. Il bénéficie également d'une fantastique terrasse ensoleillée privée,

idéale pour les bains de soleil ! Il y a aussi un parking hors route à l'intérieur de l'Urb. La résidence est bien entretenue,

elle dispose de beaux espaces verts et d'une fantastique piscine.

C'est la propriété idéale pour ceux qui recherchent une maison de vacances ainsi qu'une zone centrale. L'emplacement

est magnifique car vous n'auriez pas du tout besoin de la voiture pendant vos vacances, sauf si vous vouliez aller à la

plage. Dans ce cas, vous pouvez soit prendre le bus, soit simplement descendre en voiture en deux minutes.

Hautement recommandé!

Playa Flamenca est idéalement située avec le centre commercial La Zenia Boulevard à cinq minutes de la propriété, il y

a aussi un arrêt de bus avec des bus pour les plages. Il va sans dire qu'il y a beaucoup de restaurants ou de bars parmi

lesquels choisir. Les plages de Playa Flamenca, Campoamor et La Zenia sont également accessibles en cinq minutes

en voiture.

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201961

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-cabo-roig-03189-2201961.htm
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Vente Maison VILLAMARTIN ( ALICANTE - A )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 159900 €

Réf : 14585871 - 

Description détaillée : 

Réf : WV2108 -- VillaMartin -

White Villas in Spain présente cette villa jumelée d'env. 84m?2 sur deux étages situé à VillaMartin, orienté Ouest et Est,

car il n'a pas de voisin à l'arrière. L'urbanisation a une magnifique piscine commune.

La propriété dispose d'une terrasse ensoleillée couverte et en entrant, vous avez un salon/salle à manger avec air

conditionné installé, une cuisine indépendante avec porte d'accès arrière, trois chambres et trois salles de bains. Il y a

quatre terrasses ensoleillées.

La propriété a été entièrement rénovée et sera vendue meublée sous réserve d'une inventaire. Regardez la photo-vidéo

sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 190E/an, la Communauté facture env. 460E / An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201960

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-villamartin-03189-2201960.htm
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Vente Maison CABO-ROIG ( ALICANTE - A )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 100 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 109950 €

Réf : 14553744 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2105 -- Plage Flamenca - 

*Prix Réduit* 

White Villas in Spain présente cette maison de ville rénovée de 70 m?2, trois chambres, orientée plein Sud, sur un

terrain d'env. 100m?2. Situé dans un endroit recherché dans un quartier convivial avec accès à une jolie Piscine, des

courts de Tennis et un Parking privé sécurisé hors route.

La propriété dispose d'une terrasse ensoleillée isolée et d'un jardin qui a été fini avec du gazon artificiel et des pierres

ornementales.

À l'intérieur, nous avons un salon à aire ouverte très lumineux avec des portes-fenêtres offrant beaucoup de lumière

naturelle.

La toute nouvelle cuisine ouverte et bar à petit-déjeuner a de nouveaux appareils et est bien conçue avec beaucoup

d'espace de travail.

Il y a une salle de bain très élégante avec une douche à l'italienne moderne et un miroir tactile à LED.

Le rez-de-chaussée dispose également d'une grande chambre double.

A l'étage, vous entrez dans une pièce ouverte avant d'entrer dans la chambre principale lumineuse avec des toilettes

invités pratiques. Il y a aussi une terrasse qui est une zone de stockage idéale.

Ce bien est vendu non meublé. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.
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La taxe foncière est d'env. 150E par an et la charge communautaire est d'env. 220E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201958

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-cabo-roig-03189-2201958.htm
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Vente Maison VILLAMARTIN ( ALICANTE - A )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 250 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : 14553615 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2104 -- El Galan (VillaMartin) -

White Villas In Spain a le plaisir de vous présenter cette magnifique Villa individuelle orientée plein Sud dans le

charmant quartier d'El Galan.

La Villa renforce son terrain de 250m?2 avec une Piscine privée et un grand espace extérieur pour les repas. Niché

dans un joli cul-de-sac et son ambiance conviviale et son quartier calme en font une si belle maison.

La propriété dispose de quatre chambres, trois salles de bains, une cuisine ouverte, un immense salon et un sous-sol

entièrement meublé.

Il y a un parking hors route et un charmant bar à l'arrière de la propriété. Avec un tel caractère et beaucoup d'espace,

cette propriété offre un très bon rapport qualité-prix.

À seulement 5 minutes à pied des restaurants et des bars et à seulement 12 minutes à pied du centre commercial La

Fuente. Également à 10 minutes en voiture des belles plages d'Orihuela Costa. Une visite est fortement recommandé.

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInspain.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201957

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-villamartin-03189-2201957.htm
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Vente Maison VILLAMARTIN ( ALICANTE - A )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 180 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189995 €

Réf : 14534032 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2103 -- El Galan (VillaMartin) -

White Villas in Spain présente cette belle Villa Individuelle d'env. 120m?2 donnant sur un bel espace vert d'El Galan. La

Villa dispose d'un terrain de 180m?2 avec parking hors route.

Lorsque nous entrons dans la propriété, il y a un beau grand salon/salle à manger avec une cuisine ouverte. Il y a deux

chambres au rez-de-chaussée et une salle de bain. Puis l'étage mène à une autre chambre avec une terrasse privative

et une salle de bain.

Il y a aussi une belle grande terrasse ensoleillée au sud et il y a une Piscine commune avec accès par l'arrière de la

propriété.

Le bien sera vendu en partie meublé sous réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasInSpain.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201886

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-villamartin-03189-2201886.htm
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Vente Appartement CAMPOAMOR ( ALICANTE - A )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 199995 €

Réf : 14533936 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2107 -- CampoAmor -

White Villas In Spain présente ce Penthouse orienté Sud/est avec vue sur la mer, sur deux étages d'env. 70m?2, à

seulement 700m de la Plage.

 

En entrant, vous avez le couloir avec interphone, deux chambres doubles avec placards, une salle de bains familiale

avec baignoire et douche et la chambre principale avec vue sur la mer, placards et une salle de douche attenante.

Des escaliers mènent à l'étage supérieur où se trouve le spacieux salon/salle à manger avec une grande cuisine

ouverte. Le plafond est haut avec des lucarnes rendant toute la zone lumineuse. Il y a un espace à côté de la cuisine qui

pourrait être utilisé comme salle à manger ou fermé pour faire une pièce séparée. Il y a des toilettes vestiaires à ce

niveau supérieur et vous avez également accès depuis le salon à la terrasse ensoleillée avec une vue imprenable sur la

mer.

La propriété est livrée avec une place de parking dans un garage intérieur et sera vendue partiellement meublée sous

réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Le bâtiment dispose d'un ascenseur et est entouré de services, arrêt de bus, bars et restaurants (la région est connue

pour ses restaurants de poisson), etc.

Extras : armoires encastrées, ascenseur, chauffe-eau électrique, éclairage, piscine communautaire, aire de jeux pour

enfants, bus, côte, parcs, courts de tennis, etc.
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La taxe foncière est d'env. 220E par an et la charge communautaire est d'env. 80E par mois.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201885

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-campoamor-03189-2201885.htm

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

Page 34/71

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-campoamor-03189-2201885.htm
http://espagne.repimmo.com


White Villas In Spain

 Quesada Ballester, Local 1
A ROJALES
Tel : 0034966712730
Fax : 0034966712730
E-Mail : info@whitevillasinspain.com

Vente Maison ALGORFA ( ALICANTE - A )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 303 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189995 €

Réf : 14485666 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2101 -- Lo Crispin (Algorfa) -

White Villas in Spain présente cette fabuleuse Villa d'angle d'env. 97m?2 sur deux étages situé sur un terrain d'env.

303m?2. Il y a parking hors route si nécessaire, mais il y a beaucoup de places de stationnement disponibles dans la

rue. La propriété a sa propre Piscine privée et il y a aussi une Piscine communautaire.

En entrant par une terrasse couverte, nous rencontrons le salon/salle à manger qui a un poêle à bois installé. Il y a une

cuisine indépendante avec une porte arrière vers la buanderie, puis une autre porte d'accès qui mène au jardin. Au

rez-de-chaussée, vous avez une salle de bain avec cabine de douche et une chambre double avec placards et

ventilateur de plafond. Il y a aussi un placard sous l'escalier pour le rangement.

L'étage mène à deux autres chambres doubles, toutes deux avec placards, ventilateurs de plafond et toutes deux ont

également accès à des terrasses ensoleillées. Vous pouvez également sortir sur la terrasse principale à l'étage depuis

le couloir. Il y a une salle de bain familiale avec baignoire et douche. En haut des escaliers, vous avez une trappe de

grenier qui a un escalier escamotable installé. C'est un grand espace de stockage et il y a aussi de l'électricité là-haut.

La climatisation centrale est installée à l'étage et au rez-de-chaussée, chaud et froid. La maison sera vendue

entièrement meublée. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 350E par an et la charge communautaire est d'env. 260E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201884voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-algorfa-03169-2201884.htm
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Vente Maison CREVILLENT ( ALICANTE - A )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1319 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 249900 €

Réf : 14477380 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2099 -- Crevillente -

White Villas in Spain présente cette villa individuelle très spacieuse de 133 m?2 située sur un terrain de 1 319 m?2 à

Crevillente.

Composé d'un porche couvert de 26m?2, un hall d'entrée, un grand salon climatisé avec cheminée, une cuisine

spacieuse avec accès au jardin arrière et à la piscine, une buanderie et cellier, une chambre principale avec

climatisation, placards et une salle de bain attenante, une chambre double avec air conditionné et placards, une autre

chambre double avec placards et une salle de douche familiale.

Dehors, il y a une piscine de 10m x 4m, un bâtiment de stockage, un barbecue et un grand abri voiture. La parcelle est

principalement en gravier et est entièrement murée.

Le bien sera vendu en partie meublé sous réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasInSpain.

Situé à proximité des commodités, à 25 minutes de l'aéroport. 

La taxe foncière est d'env. 465E/an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200221

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-crevillent-03330-2200221.htm
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Vente Maison CATRAL ( ALICANTE - A )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1375 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 219995 €

Réf : 14477354 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2097 -- Catral -

White Villas In Spain présente cette belle Villa individuelle de 124 m?2, située sur un joli terrain facile à entretenir de

1.375 m?2.

Situé à proximité de la ville de Catral et comprenant un spacieux salon climatisé avec cheminée et poêle à bois, une

cuisine entièrement équipée avec buanderie, une chambre principale avec une salle de douche attenante moderne et

deux autres chambres doubles.

Toutes les chambres ont des armoires encastrées et la climatisation installée et l'une des chambres doubles a accès à

la terrasse arrière. Il y a aussi une salle de bain familiale séparée.

À l'extérieur se trouve une terrasse ensoleillée enveloppante couverte, une superbe piscine de 10 mx 5 m et une

terrasse, ainsi qu'un portail d'entrée télécommandé.

La propriété a un bon accès goudronné et est équipée d'une alarme, de grilles de sécurité, dispose de l'électricité et

d'un dépôt d'eau. Le téléphone et Internet sont également disponibles. Le bien sera vendu en partie meublé sous

réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Situé à seulement 6 minutes de la ville, 20 minutes de la plage et 30 minutes de l'aéroport. La taxe foncière est d'env.

450E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200219voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-catral-03158-2200219.htm
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Vente Maison PILAR-DE-LA-HORADADA ( ALICANTE - A )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 195 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : 14443884 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2093 -- Pilar de la Horadada -

White Villas In Spain présente cette Villa jumelée orientée plein sud, à seulement 500 mètres de Playa de la Higuericas.

3 chambres - 3 salles de bains - Surface de construction 95m?2 - Terrain 195m?2.

Il s'agit d'une maison entièrement rénovée avec une Piscine privée et Parking hors route.

Au rez-de-chaussée se trouve le salon/salle à manger avec un poêle à bois intégré, une cuisine moderne indépendante

avec une buanderie séparée, une chambre, une salle de bains, une véranda avec sauna et salle de douche, un

débarras, un parking, une terrasse, etc.

Au premier étage, il y a deux autres chambres, une salle de bain et une grande terrasse. Toutes les chambres

disposent de la climatisation, du chauffage central au gaz, etc. Cette propriété sera vendue partiellement meublée et

d'autres meubles peuvent être proposés. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Il s'agit d'une propriété de haute qualité, entourée par la mer, la nature, les terrains de golf et parfaitement reliée aux

autoroutes pratiques et aux aéroports à proximité.

Torre de la Horadada est célèbre pour ses belles plages telles que Las Higuericas, Playa del Conde, Jesuitas, Mil

Palmeras, etc.

Il contient tous les services dont vous avez besoin à quelques pas, dans le centre commercial récemment ouvert.

Gastronomie, traditions, folklore, marchés, histoire, culture, plages de sable, ports maritimes, infrastructures sportives,
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nature, promenades... Toute une vie à découvrir !

La taxe foncière est d'env. 340E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200218

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-pilar-de-la-horadada-03190-2200218.htm
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Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 59 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87260 €

Réf : 14436690 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2092 -- Torrevieja -

White Villas in Spain est heureux de présenter cet appartement de 59m?2 avec une terrasse de 4m?2 à Torrevieja, à

seulement 100 mètres de la plage d'Acequion.

À distance de marche de la ville et de toutes les commodités locales.

Avec un salon/salle à manger climatisé, un accès à la terrasse ensoleillée avec vue latérale sur la mer, une cuisine

indépendante, deux chambres doubles et une salle de bain familiale avec douche à l'italienne.

La propriété est située au deuxième étage, est en bon état et a un bon prix. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasInSpain.

Extras : accès handicapés, climatisation, armoires encastrées, ascenseur, balcon, lumineux, mobilier, terrasse, bus,

centres médicaux, côte, parcs, supermarchés, etc.

La taxe foncière est d'env. 190E par an et la charge communautaire est d'env. 300E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200217

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2200217.htm
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Vente Appartement ORIHUELA ( ALICANTE - A )

Surface : 63 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54000 €

Réf : 14436660 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2091 -- La Matanza (intérieur d'Orihuela) - *35min de la plage*

White Villas In Spain présente cet appartement au dernier étage d'env. 63m?2 avec un Solarium d'env. 60m?2 situé à

distance de marche de toutes les commodités du village local, avec une magnifique grande Piscine communautaire, un

Parc et une aire de jeux pour enfants.

En entrant, il y a une terrasse ensoleillée couverte qui mène à un salon/salle à manger spacieux avec un ventilateur de

plafond et la climatisation installée. La cuisine est bien équipée avec une sensation de plan ouvert et dispose d'une

porte d'accès arrière à la zone utilitaire. De cette zone, vous avez les escaliers menant au solarium spacieux avec une

vue magnifique sur la montagne.

Hors du salon depuis le couloir, il y a une grande chambre à deux lits avec placards, puis une deuxième chambre

double avec placards également. La salle de bain familiale a une baignoire avec douche et un écran de douche en

verre.

Le bien sera vendu meublé sous réserve d'un inventaire. 

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 148E/an et la charge communautaire est d'env. 120E/An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200216

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-orihuela-03300-2200216.htm
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Vente Maison AYUNTAMIENTO-TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 106 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189000 €

Réf : 14386460 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2090 -- Los Montesinos -

White Villas In Spain présente cette maison de ville de 194 m?2 au design unique avec trois chambres et deux salles de

bains sur un terrain de 106 m?2. Débordant de style, de charme et de caractère dans cette propriété, vous trouverez

une multitude d'extras que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ! En entrant dans la communauté fermée,

abritant seulement neuf propriétés, vous serez accueillis par la piscine bien entretenue, idéale pour se rafraîchir pendant

les chaudes journées d'été.

La propriété est joliment nichée dans le coin de la communauté vous offrant un sentiment de sécurité et d'intimité. En

passant par la porte privée, vous trouverez une excellente terrasse, où vous pourrez dîner en plein air tout au long de la

journée.

Laissez-vous emmener à l'intérieur, la porte principale vous mènera dans un salon/salle à manger très spacieux avec

accès à un couloir intérieur. Ici, vous avez un accès central au sous-sol et au premier étage. Le hall mène également à

une salle de douche carrelée et à la cuisine bien équipée.

Le premier étage accueille les trois chambres qui sont toutes bien proportionnées et la salle de bain familiale dispose

d'une douche à l'italienne.

Un autre escalier vous mènera au grand solarium où vous pourrez profiter d'une vue étendue sur la région et les lacs

salés.

Le sous-sol est l'endroit où vous trouverez un garage/débarras des plus impressionnants. Le garage offre amplement

d'espace pour plusieurs véhicules et est accessible via le garage commun.
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Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Situé à la périphérie de Los Montesinos à La Herrada, desservi par un grand supermarché et un bar local. Dans le

village lui-même, vous trouverez un éventail de commodités, notamment un cabinet médical, un dentiste, une

pharmacie, un supermarché, des bars et des restaurants.

Cette jolie maison ne vous décevra pas et nous vous conseillons donc fortement de visiter l'intérieur !

La taxe foncière est d'env. 300E par an et la charge communautaire est d'env. 377E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200139

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-ayuntamiento-torrevieja-03187-2200139.htm
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Vente Maison ALGORFA ( ALICANTE - A )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 129500 €

Réf : 14385884 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2089 -- Algorfa -

White Villas in Spain présente cette villa de trois chambres et deux salles de bains d'env. 93m?2 situé dans

l'urbanisation populaire de Montebello, à proximité de Ciudad Quesada.

À l'avant de la propriété, il y a un abri de voiture nouvellement construit offrant parking hors route ainsi qu'un coin salon

pour profiter du soleil de l'après-midi.

Entrant par une terrasse ensoleillée dans un salon/salle à manger décloisonné. A l'arrière de la maison, au

rez-de-chaussée, vous avez une chambre double avec placards ainsi qu'une salle de douche réaménagée.

La cuisine a été réaménagée avec une gamme d'éléments hauts et bas, un double four encastré et une plaque de

cuisson. Il y a une porte donnant sur une buanderie couverte abritant la chaudière de chauffage central au gaz et un

espace pour une machine à laver et un réfrigérateur-congélateur.

A l'étage, il y a deux autres chambres doubles (dont une actuellement utilisée comme bureau), ainsi que la salle de bain

familiale avec douche. La terrasse à l'avant a été vitrée pour fournir une pièce de rangement supplémentaire ou une

quatrième chambre, mais pourrait facilement être reconvertie si nécessaire.

La propriété a été récemment rénovée pour inclure le double vitrage UPVC et le chauffage central au gaz. Il y a aussi la

climatisation dans toutes les pièces principales. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

À quelques minutes à pied de la propriété se trouve la piscine commune avec une aire de jeux pour enfants, un terrain
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de football et une salle de sport en plein air. Il y a aussi un bar dans l'ancienne gare ainsi qu'un coiffeur qui a une petite

boutique à l'intérieur.

Montebello est proche de l'autoroute principale AP7 qui permet d'accéder aux villes d'Elche et d'Alicante ainsi qu'à

l'aéroport en moins de 40 minutes.

Les magnifiques plages de Guardamar sont à moins de 15 minutes. À moins de cinq minutes en voiture, vous trouverez

un large éventail de bars, de magasins, de supermarchés et d'installations quotidiennes à Ciudad Quesada, Algorfa et

Benijofar.

La taxe foncière est d'env. 276E par an et la charge communautaire est d'env. 360E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200138

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-algorfa-03169-2200138.htm
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Vente Appartement CABO-ROIG ( ALICANTE - A )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132000 €

Réf : 14385869 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2088 -- Punta Prima (Torrevieja) -

White Villas in Spain présente ce bel appartement rénové de 85 m?2 au premier étage avec ascenseur dans

l'urbanisation de Punta Prima.

Situé à seulement 200 mètres à pied de la plage de Punta Prima, du célèbre restaurant Punta Prima et de la

promenade.

L'appartement se compose de trois chambres et d'une salle de bain complète, d'un salon spacieux, d'une terrasse

ensoleillée de 10m?2 et d'une cuisine indépendante entièrement rénovée avec une galerie.

L'appartement est entièrement rénové et est vendu avec des meubles et appareils électroménagers soumis à un

inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Cette urbanisation est l'une des plus connues, avec beaucoup d'espaces verts, de services et sa proximité avec la plage

où l'eau est limpide.

La taxe foncière est d'env. 70E par an et la charge communautaire est d'env. 495E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200137

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-cabo-roig-03189-2200137.htm
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Vente Maison BARRIO-LA-ALMAZARRA ( ALICANTE - A )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 250 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 194500 €

Réf : 14364063 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2084 -- Pinar de CampoVerde -

White Villas in Spain présente cette Villa individuelle immaculée de trois chambres et deux salles de bains d'env.

135m?2 avec Piscine privée et parking hors route sur un terrain d'env. 250m?2.

La villa comprend au rez-de-chaussée une terrasse ensoleillée, un salon/salle à manger avec une cheminée à gaz, une

cuisine indépendante et une buanderie séparée. Il y a aussi une chambre et une salle de bain avec douche.

A l'étage se trouvent deux autres chambres doubles et une salle de bains familiale ainsi qu'une grande terrasse.

Le salon/salle à manger et la chambre principale sont climatisés et il y a des ventilateurs de plafond dans toutes les

pièces.

La propriété se trouve à quelques pas des commerces, d'un supermarché, de bars et de restaurants. La plage la plus

proche est Torre de la Horadada, à env. à quinze minutes en voiture.

Le bien sera vendu en partie meublé sous réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 550E par an SANS charges communautaires.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198285

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-barrio-la-almazarra-03191-2198285.htm
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Vente Appartement ALDEA-DEL-MAR ( ALICANTE - A )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 167469 €

Réf : 14254256 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2083 -- La Mata (Torrevieja) -

White Villas in Spain présente ce fantastique duplex penthouse d'env. 90m?2 avec vue sur la mer dans la belle

urbanisation Molino Blanco dans le quartier de La Mata.

C'est une résidence située à 300 mètres de la Plage, avec des Courts de Tennis, un Terrain de Football, un Espace

Enfants, une Piscine communautaire, des espaces verts, un Parking communautaire et proche de tous les services de

base et avec accès aux principales rocades telles que la N332 .

Il est réparti sur deux étages et au premier, vous trouverez une cuisine semi-indépendante, un salon/salle à manger

climatisé, une salle de bains familiale, deux chambres doubles (dont une avec placards) et une terrasse avec vue sur la

mer et la piscine.

Au deuxième étage, il y a une chambre double avec placards, une salle de bain complète et un solarium avec barbecue,

où vous pourrez profiter des agréables couchers de soleil qu'offre ce climat.

Son orientation sud-ouest qui fait de cette propriété, ainsi que son prix, quelque chose d'irrésistible.

Le bien sera vendu meublé sous réserve d'une inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 160E/An et la Communauté env. 600E/An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2198196voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-aldea-del-mar-03188-2198196.htm
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Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 55 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69900 €

Réf : 14226745 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2081 -- Torrevieja -

White Villas In Spain présente cet appartement au premier étage de 55 m?2 orienté plein sud avec accès par ascenseur

dans une résidence sécurisée et clôturée.

Distribué en une chambre, une cuisine indépendante, une buanderie séparée, une salle de bain complète et un

salon/salle à manger avec une terrasse ensoleillée.

Cet appartement est également livré avec un garage fermé, une piscine communautaire, est proche de toutes sortes de

services et se trouve à seulement 800 mètres à pied de la plage.

La propriété est vendue meublée et équipée prête à emménager. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 130E/an et la Communauté est d'env. 360E/An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197303

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2197303.htm
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Vente Maison TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 190000 €

Réf : 14191833 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2080 -- Torrevieja -

White Villas in Spain présente cette belle maison de ville d'angle lumineuse avec Piscine privée sur un terrain de

85m?2. Situé dans le Residencial, Parque de las Naciones à Torrevieja et à distance de marche du grand centre

commercial, de Carrefour et de la ville.

Cette propriété de 80m?2 est en excellent état et est répartie sur deux étages reliés par un escalier intérieur ayant un

total de trois chambres, deux salles de bains, un salon/salle à manger avec air conditionné installé, un poêle à bois et

un ventilateur de plafond. Il y a une cuisine équipée et un débarras.

Solarium avec vue dégagée sur les Salinas. Il y a un parking hors route à la maison mais vous avez également un

parking commun si vous avez plus d'une voiture. Piscine privée en parfait état et entretien.

Le résidentiel dispose également d'extraordinaires aires de repos communes et d'une magnifique piscine

communautaire ainsi que de courts de tennis. Entouré de services et à proximité des plages.

La propriété est livrée entièrement meublée et équipée. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhitevillasInSpain.

  La taxe foncière est d'env. 171E par an et la charge communautaire est d'env. 260E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197302

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-torrevieja-03180-2197302.htm
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Vente Maison FORTUNA ( MURCIA - MU )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1200 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 499000 €

Réf : 14136774 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2077 -- Fortuna -

White Villas In Spain présente cette Villa urbaine de luxe individuelle d'env. 240m?2, le tout sur un terrain entièrement

clôturé et paysagé d'env. 1 200 m?2, avec des vues incroyables et une bonne orientation.

Nous entrons dans la parcelle par une porte d'entrée automatique et toute l'allée est recouverte de béton estampé

pouvant accueillir 6 à 10 voitures. A ce niveau, nous avons un garage double, une salle de bain, une salle de sport et un

débarras.

En montant à la Villa, nous rencontrons une belle terrasse avec un barbecue. La Villa est distribuée avec un salon/salle

à manger, une cuisine, quatre chambres et deux salles de bain. Toutes les chambres ont des armoires encastrées et la

climatisation est installée dans toute la propriété.

A l'arrière de la Villa, nous avons les beaux jardins aménagés avec une piscine 10x5. Il y a aussi une maison d'hôtes /

bungalow au bord de la piscine avec un salon, une cuisine américaine, une chambre, une salle de bain et une

buanderie. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Situé dans une très belle région entre Santomera et Fortuna avec toutes sortes d'espaces sportifs tels que courts de

tennis, basket-ball, skate park, terrain de football, grande piscine avec jeux récréatifs, courts de squash, aire de jeux

pour enfants et à seulement 10 minutes de la capitale de Murcie et ses centres commerciaux.
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Situé à seulement cinq minutes en voiture de Santomera, à dix minutes en voiture de Fortuna et de ses thermes, à cinq

minutes en voiture d'Abanilla, à dix minutes en voiture d'Orihuela, à dix minutes en voiture de la capitale de Murcie et de

ses centres commerciaux (Nouvelle copropriété, Thader et Ikea), trente à une minute en voiture des plages de San

Javier et Torrevieja, à trente minutes de l'aéroport d'Alicante et à deux minutes en voiture des principales autoroutes

A-7.

La taxe foncière est d'env. 490E par an et la charge communautaire est d'env. 480E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197197

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-fortuna-30620-2197197.htm
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Vente Maison BENIJOFAR ( ALICANTE - A )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 174 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 335000 €

Réf : 14128432 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2075 -- Benijofar -

White Villas en Espagne présente cette villa individuelle moderne, construite en 2019 d'env. 116m?2 sur un terrain

d'env. 174m?2.

En entrant dans la parcelle, il y a une porte d'entrée automatique pour le stationnement hors route et une porte piétonne

avec interphone.

Vous disposez d'une piscine privée de 7x2,5 m et d'un aménagement paysager autour de la piscine, principalement

aménagé sur un patio pour les bains de soleil et un entretien facile.

La Villa en entrant dispose d'un charmant salon/salle à manger avec air conditionné intégré partout et d'un ventilateur

de plafond télécommandé dans la salle à manger.

Il y a une magnifique cuisine américaine moderne, un WC vestiaire, un placard de rangement et une chambre avec une

salle de bain attenante.

À l'étage, il y a deux autres chambres et une salle de bain familiale ainsi qu'un accès aux escaliers pour le solarium sur

le toit où vous avez un autre espace de rangement intégré.

À l'extérieur, vous avez une buanderie intégrée sous le logement de l'escalier pour la machine à laver et la chaudière.

Cette propriété dispose également d'un panneau solaire pour l'eau chaude installé ainsi que de l'électricité et de l'eau du

réseau.

Vendu partie meublé sous réserve d'un inventaire.
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La taxe foncière est d'env. 350E par an et la charge communautaire est d'env. 120E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2197195

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benijofar-03178-2197195.htm
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Vente Maison ALGORFA ( ALICANTE - A )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 139000 €

Réf : 14116226 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2074 -- Algorfa -

White Villas a le plaisir de présenter cette fantastique maison de ville espagnole à Algorfa, située dans la région sud de

la Costa Blanca. Cette maison de trois chambres et trois salles de bains est livrée avec un grand garage privé.

Répartie sur deux étages, vous disposez d'un couloir/entrée accueillant qui donne accès aux différentes pièces du

rez-de-chaussée. Il y a un spacieux salon / salle à manger avec air conditionné et une cheminée avec des

portes-fenêtres donnant sur le jardin.

Les chambres ont des armoires encastrées, la climatisation, des ventilateurs de plafond et le chauffage central au gaz

pour les mois les plus froids dans toute la maison. La chambre principale a une terrasse vitrée, une pièce pour un petit

bureau ou à utiliser comme espace de stockage.

Autour de la propriété, vous avez le magnifique jardin, bien entretenu et facile à entretenir avec beaucoup d'espace pour

se détendre et profiter d'un barbecue. Le bien sera vendu en partie meublé sous réserve d'un inventaire. Regardez la

photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

À distance de marche du village et de la piscine municipale locale.

Dans un excellent emplacement, à quelques pas de toutes les commodités locales telles que bars, restaurants, centre

sportif, centre médical, pharmacie, commerces locaux, école maternelle et primaire... Et bien plus encore ! À moins de

cinq minutes en voiture du célèbre complexe de golf La Finca 5 *, à quinze minutes en voiture de la plage la plus proche

de Guardamar et à env. à 30 minutes en voiture de l'aéroport d'Alicante.

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

Page 55/71

http://espagne.repimmo.com


White Villas In Spain

 Quesada Ballester, Local 1
A ROJALES
Tel : 0034966712730
Fax : 0034966712730
E-Mail : info@whitevillasinspain.com

La taxe foncière est d'env. 300E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195300

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-algorfa-03169-2195300.htm

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

Page 56/71

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-algorfa-03169-2195300.htm
http://espagne.repimmo.com


White Villas In Spain

 Quesada Ballester, Local 1
A ROJALES
Tel : 0034966712730
Fax : 0034966712730
E-Mail : info@whitevillasinspain.com

Vente Maison CAMINO-DE-SAN-FULGENCIO ( ALICANTE - A )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 154 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 236000 €

Réf : 14099551 - 

Description détaillée : 

Réf: WV1371 -- Daya Nueva -

White Villas In Spain présente ces nouvelles Villas modernes avec Piscine privée. La taille de construction est d'env.

140m?2 et le terrain est d'env. 154m?2.

Ils ont chacun leur propre solarium et parking hors route avec porte d'entrée.

Le salon est baigné de lumière naturelle et la cuisine ouverte dispose d'un fabuleux bar pour le petit-déjeuner.

Il y a deux chambres doubles, deux salles de bains, dont une en-suite.

Vous pouvez vous promener dans ce charmant village espagnol où vous trouverez toutes les commodités locales et

quelques très bons restaurants.

Réservez une visite maintenant; vous ne serez pas déçu du projet fini.

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195299

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-camino-de-san-fulgencio-03159-2195299.htm
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Vente Maison ALGORFA ( ALICANTE - A )

Surface : 175 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 129995 €

Réf : 14037641 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2072 -- Algorfa -

White Villas in Spain présente cette maison de ville espagnole traditionnelle de deux étages à Algorfa d'env. 175m?2,

situé dans la région de la Costa Blanca Sud.

Cette propriété de cinq chambres et deux salles de bains a l'avantage d'avoir encore plus d'espace pour s'étendre vers

le haut. L'arrière de la propriété a une porte qui ne s'ouvre que sur des orangers et des citronniers. Il y a un patio avec

un espace barbecue intégré. A besoin de peinture et de dégagement.

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

C'est un quartier populaire en raison de ses commodités locales à proximité des fêtes espagnoles traditionnelles en été

et des événements tout au long de l'année, ainsi que des marchés locaux du samedi et du dimanche avec des produits

frais.

Dans un excellent emplacement, à quelques pas de toutes les commodités locales, telles que les bars, les restaurants,

le centre sportif, la piscine municipale du village local, le centre médical, la pharmacie, les commerces locaux, l'école

maternelle et primaire... Et bien plus encore !

À moins de cinq minutes en voiture du célèbre complexe de golf La Finca 5 *, à 15 minutes en voiture de la plage la plus

proche de Guardamar et à seulement quarante minutes en voiture de l'aéroport d'Alicante.
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La taxe foncière est d'env. 350E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195298

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-algorfa-03169-2195298.htm
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Vente Maison VILLAMARTIN ( ALICANTE - A )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 125 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 175000 €

Réf : 14029699 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2070 -- VillaMartin (Orihuela Costa) -

White Villas In Spain présente cette propriété mitoyenne orientée plein Sud dans un quartier résidentiel recherché.

Une maison de ville impeccable de 90m?2 dans le quartier résidentiel de la Rioja avec des jardins privés, à l'avant et à

l'arrière, située dans une position ensoleillée et calme (pas le long d'une route).

La propriété se répartit sur un salon/salle à manger décloisonné et une cuisine américaine de style décloisonné. Il y a

trois chambres doubles et deux salles de bains.

Il a accès à une grande Piscine commune. Le bien sera vendu sous réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo

sur notre site WhiteVillasInSpain.

Situé à 200 mètres des bars et restaurants, à 1,5Km du club house de Villamartin, à 3Km du centre commercial La

Zenia Boulevard et à moins de 4Km des plages de sable blanc de la Zenia.

La taxe foncière est d'env. 270E par an et la charge communautaire est d'env. 500E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195162

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-villamartin-03189-2195162.htm
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Vente Maison CABO-ROIG ( ALICANTE - A )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 269000 €

Réf : 14028978 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2069 -- Cabo Roig (Orihuela Costa) -

White Villas In Spain présente cette fabuleuse et moderne Villa jumelée orientée à l'est d'env. 125m?2, construit en

2017 avec un jardin d'angle d'env. 45m?2.

Distribué dans un spacieux salon/salle à manger, une cuisine américaine ouverte, trois chambres et deux salles de

bains. La climatisation est installée partout et il y a un solarium avec une cuisine d'été.

La propriété dispose d'un parking souterrain et d'un cellier privé. Il y a aussi une piscine commune, une salle de gym

commune et un sauna et un jacuzzi communs. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Ce bien est vendu non meublé.

La taxe foncière est d'env. 360E/an, la charge communautaire est d'env. 660E/An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195161

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-cabo-roig-03189-2195161.htm
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Vente Appartement ORIHUELA ( ALICANTE - A )

Surface : 60 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50995 €

Réf : 13955279 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2068 -- La Matanza (intérieur d'Orihuela) - *35min de la plage*

White Villas In Spain présente cet appartement au rez-de-chaussée d'env. 60m?2 avec une belle Piscine commune et à

distance de marche du village local.

En entrant, il y a une terrasse avant, une terrasse couverte et puis l'entrée dans l'appartement. Avec un salon/salle à

manger, une cuisine ouverte, une terrasse/patio arrière, deux chambres avec placards et une salle de bains familiale.

Il y a beaucoup de places de parking à l'avant et cet appartement est destiné à la vie permanente, aux vacances ou à la

location de vacances.

La propriété sera vendue en partie meublée comme on le voit.

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La plage est à 35min. Et l'aéroport d'Alicante est à quarante minutes en voiture.

La taxe foncière est d'env. 145E par an et la charge communautaire est d'env. 120E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192537

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-orihuela-03300-2192537.htm
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Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 120 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127999 €

Réf : 13913021 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2066 -- Torrevieja -

White Villas In Spain présente cet appartement au troisième étage d'env. 120m?2 avec accès Ascenseur situé à

proximité du centre ville.

Cet appartement orienté plein sud comprend trois chambres, une salle de bains familiale avec douche, un grand

salon/salle à manger et une grande cuisine indépendante avec une buanderie. Il y a aussi une grande terrasse

ensoleillée avec des auvents rétractables accessibles depuis le salon. La climatisation est installée.

La plage est d'env. 800 mètres. à pied ainsi que la ville, le grand Carrefour et le centre commercial.

L'appartement est vendu meublé sous réserve d'un inventaire. Regardez la photo-vidéo sur notre site

WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 304E/an et la charge communautaire est d'env. 320E/An.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192428

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2192428.htm
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Vente Appartement ALDEA-DEL-MAR ( ALICANTE - A )

Surface : 75 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97950 €

Réf : 13913018 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2065 -- La Mata (Torrevieja) -

White Villas in Spain présente ce charmant appartement de 75 m?2 situé dans l'urbanisation Pino Mar, entre Torrevieja

et Guardamar, dans une splendide enclave naturelle à côté de la pinède et des dunes de la plage.

Ce joyau est au premier étage avec ascenseur, orienté sud-ouest et réparti en deux très grandes chambres, une salle

de bains familiale, une cuisine indépendante avec un bar et un salon/salle à manger avec accès à une magnifique

terrasse avec vue imprenable.

Parc communautaire.

Option piscine commune pour l'été, (Payer ou refuser), à côté du restaurant Pino Mar.

La plage est à 400 mètres à pied le long d'un joli chemin à travers les dunes et les pins.

Service de transport à seulement 50 mètres.

Vendu partie meublé. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasinSpain.

La taxe foncière est d'env. 240E par an et la charge communautaire est d'env. 45E par mois.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192427

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-aldea-del-mar-03188-2192427.htm

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

Page 64/71

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-aldea-del-mar-03188-2192427.htm
http://espagne.repimmo.com


White Villas In Spain

 Quesada Ballester, Local 1
A ROJALES
Tel : 0034966712730
Fax : 0034966712730
E-Mail : info@whitevillasinspain.com

Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 60 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85500 €

Réf : 13878363 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2060 -- Torrevieja -

White Villas in Spain présente ce penthouse au 5ème étage orienté nord-ouest d'env. 60m?2 avec une terrasse

ensoleillée couverte de 14m?2.

Il est situé à proximité du Parc des Nations d'où vous pouvez marcher jusqu'à la plage (à seulement 600 mètres) et

dans l'autre sens vous avez le Carrefour et le grand centre commercial.

Avec un salon/salle à manger climatisé et des portes-fenêtres donnant sur la grande terrasse ensoleillée, une cuisine

séparée, deux chambres doubles, une avec des portes-fenêtres donnant sur la terrasse ensoleillée et une salle de bains

familiale avec baignoire et douche.

Il y a un placard de rangement sur la terrasse ensoleillée et l'appartement sera vendu meublé, sous réserve d'état des

lieux. Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Le bâtiment dispose d'un ascenseur et d'un accès pour les personnes handicapées, entouré de services, arrêt de bus,

bars et restaurants, etc.

La taxe foncière est d'env. 200E par an et la charge communautaire est d'env. 360E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192345

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03180-2192345.htm
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Vente Maison ALGORFA ( ALICANTE - A )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 84 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 94500 €

Réf : 13847967 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2055 -- Algorfa -

White Villas in Spain est heureuse de commercialiser cette jolie maison familiale dans l'urbanisation Montemar, située à

quelques pas du centre d'Algorfa et de La Finca.

Cette propriété de 71 m?2 sur 3 étages est une maison de ville de deux chambres et une salle de bains avec un jardin

privé de 84 m?2, un solarium et une Piscine commune. En entrant dans le jardin à l'avant de la propriété, vous êtes

présenté avec un joli patio qui pourrait être utilisé pour profiter du climat espagnol ou pour le stationnement hors route.

Un petit nombre de marches mènent à la terrasse avant qui a été vitrée, transformant ainsi efficacement la zone en un

bel endroit pour se détendre tout au long de l'année.

La propriété se compose d'un salon/salle à manger ouvert avec un escalier à l'arrière. Il y a des toilettes au

rez-de-chaussée et une cuisine entièrement équipée avec de l'eau filtrée et un accès direct à un patio arrière. Cette

zone de patio a été vitrée avec des fenêtres UPVC augmentant efficacement la taille du stockage pour la cuisine. Les

escaliers mènent à deux chambres à coucher; une grande chambre principale double et une chambre à deux lits de

bonne taille. Il y a aussi une salle de bain familiale.

 

Les escaliers continuent ensuite jusqu'à un solarium privé orienté sud-est. Le solarium est idéal pour se détendre et

prendre un bain de soleil. Il dispose également d'un auvent et bénéficie d'un solarium supplémentaire plus petit qui a été

vitré et est idéal pour une utilisation comme bureau ou petite chambre.
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Le jardin à l'avant de la propriété bénéficie d'un sous-sol qui est idéal pour ranger les meubles de jardin, les clubs de

golf, les vélos ou similaires.

La propriété est vendue partiellement meublée et est également équipée d'un chauffe-eau solaire d'une capacité de 150

litres et d'une chaudière électrique supplémentaire de 80 litres. A besoin d'un peu de soins affectueux. Regardez la

photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

La taxe foncière est d'env. 280E par an et la charge communautaire est d'env. 240E par an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192341

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-algorfa-03169-2192341.htm
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Vente Maison VILLAMARTIN ( ALICANTE - A )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 234 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 229000 €

Réf : 13814722 - 

Description détaillée : 

Réf: WV2054 -- VillaMartin -

White Villas In Spain présente cette Villa individuelle immaculée d'env. 160m?2 prêt à emménager. Situé sur un terrain

d'env. 234m?2 avec un Garage privé et Parking hors route.

La Villa dispose d'un sous-sol-garage qui, selon les actes, est défini comme le rez-de-chaussée et est donc autorisé à

être utilisé à des fins d'habitation.

Le premier et le deuxième étage de la villa (114m?2) sont répartis sur un spacieux salon, salle à manger et cuisine

décloisonné, trois chambres et deux salles de bains.

Il y a une belle terrasse sur le toit avec vue sur la mer et soleil presque toute la journée. La propriété est proposée

meublée et avec électroménager, sous réserve d'un inventaire. Regardez la vidéo sur notre site Web

WhiteVillasInSpain.

À seulement 200 mètres d'un petit supermarché, de bars et de restaurants. À 3Km de trois beaux terrains de golf de 18

trous, à 5Km du centre commercial La Zenia Boulevard et à 6Km de la plage de La Zenia.

Environ à 40 minutes en voiture des aéroports internationaux d'Alicante et de Murcie.

Le visionnage est fortement recommandé.

Ne manquez pas cette opportunité, appelez/contactez-nous et demandez sans engagement.
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La taxe foncière est d'env. 550E / an.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2190711

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-villamartin-03189-2190711.htm
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Vente Maison FORTUNA ( MURCIA - MU )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1350 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183000 €

Réf : 13811389 - 

Description détaillée : 

Ref: WV2052 -- Fortuna (Région de Murcie) -

White Villas in Spain est heureuse d'offrir cette Villa de Campagne d'env. 110m?2 sur un terrain totalement clos d'env. 1

350 m?2 clos de mur et disposant d'une belle Piscine privative dans le parc.

C'est un endroit idéal pour vivre en permanence ou juste pour les vacances, profiter de la nature dans une très belle

région entre Santomera et Fortuna.

Cette villa individuelle dispose d'un salon/salle à manger avec cheminée et de la climatisation, d'une cuisine

indépendante, de trois chambres et d'une salle de bains familiale. Il y a un porche couvert, un débarras, un parking pour

les voitures et l'ensemble du terrain est très beau avec les jardins et les pavés sur toutes les promenades.

Le bien sera vendu meublé, (sous réserve d'un inventaire).

Regardez la photo-vidéo sur notre site WhiteVillasInSpain.

Situé à seulement cinq minutes en voiture de la ville de Santomera, à cinq minutes en voiture de la ville de Fortuna, à

dix minutes en voiture de la ville d'Orihuela et à cinq minutes d'Abanilla. L'aéroport d'Alicante est à env. Quarante

minutes en voiture et l'aéroport de Murcie est à env. Vingt minutes en voiture. Murcia Capital est à seulement quinze

minutes en voiture et vous y trouverez un très grand centre commercial couvert.

La taxe foncière est d'env. 300 E par an.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2190709

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-fortuna-30620-2190709.htm
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