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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 85 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 37500 €

Réf : 6608E - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205659

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tomelloso-13700-2205659.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 210 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 66083 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205658

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tomelloso-13700-2205658.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement BENIDORM ( ALICANTE - A )

Surface : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 175000 €

Réf : 660D7 - 

Description détaillée : 

Grupo Adaix-Benidorm propose un fantastique appartement avec une vue tres dÃ©gagÃ©e dans le centre de Benidorm

avec parking souterrain et stand !

A cotÃ© du Parque de la Higuera avec tous les services au niveau de la rue.

Benidorm est une ville espagnole et une municipalitÃ© de la province d'Alicante, dans la CommunautÃ© valencienne.

Elle est situÃ©e au bord de la mer MÃ©diterranÃ©e, dans la rÃ©gion de Marina Baja, dont elle est la commune la plus

dense et la plus peuplÃ©e avec une densitÃ© de 1 792 hab/kmÂ² et 70 450 habitants en 2020 selon l'INE, c'est la

capitale touristique de la CommunautÃ© valencienne.

Vous pouvez accÃ©der a cette ville, par la route, par la N-332, l'autoroute AP-7 et la CV-70

Connue comme la "New York de la MÃ©diterranÃ©e", Benidorm est la ville avec le plus de gratte-ciel d'Espagne, la ville

avec le plus de gratte-ciel par habitant au monde et la deuxieme ville avec le plus de gratte-ciel par metre carrÃ© au

monde, seulement derriere New York.

Il est distribuÃ© en 3 chambres dont 2 doubles et une avec salle de bain attenante, une cuisine indÃ©pendante avec

acces a la terrasse et une buanderie. Salle a manger tres lumineuse avec acces au balcon. Parking souterrain privÃ© et

cabine.

Le portail et toutes les installations soignÃ©es, avec un ascenseur !

DÃ©penses communautaires, seulement 560 â‚¬ par an
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

ReÃ§u IBI, 533 â‚¬ par an

N'attendez plus et rÃ©servez votre visite !

Chez Adaix-Benidorm nous vous proposons des solutions completes et sur-mesure avec tous les services dont vous

avez besoin : Obtention rapide du NIE, compte bancaire, possibilitÃ© de financement jusqu'a 100% + charges avec nos

partenaires financiers, rÃ©formes globales, dÃ©mÃ©nagements, garde-meubles, gestion des successions, sociÃ©tÃ©s

patrimoniales, golden visa, conseil juridique et fiscal. NOUS PRENONS SOIN DE TOUT !... Vous et les votres n'avez

qu'a vous soucier de PROFITER de votre nouvelle maison.

Nous sommes spÃ©cialisÃ©s dans toute la Costa Blanca. Visitez notre site Web pour dÃ©couvrir le vaste catalogue de

propriÃ©tÃ©s que nous gÃ©rons pour vous. www.joseluismoreno.adaix.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205657

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benidorm-03502-2205657.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison HELLIN ( ALBACETE - AB )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 54 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 37000 €

Réf : 660C0 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205656

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-hellin-02400-2205656.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Surface : 102 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 285000 €

Réf : 660D3 - 

Description détaillée : 

RÃ©fÃ©rence : 660D3. Spectaculaire appartement entierement rÃ©novÃ© a vendre a Los Boliches. La maison est

situÃ©e au cinquieme Ã©tage avec ascenseur, elle se compose de 102 m2 rÃ©partis en trois grandes chambres avec

placards intÃ©grÃ©s, deux salles de bain completes avec douche, une cuisine indÃ©pendante entierement meublÃ©e

et Ã©quipÃ©e et un grand sÃ©jour- salle a manger avec une terrasse ensoleillÃ©e. De plus, elle dispose de

matÃ©riaux de qualitÃ©, d'une climatisation split dans le salon, d'un double vitrage de type Climalit, etc. La maison

dispose d'une piscine communautaire dans l'urbanisation, ainsi que d'un emplacement privilÃ©giÃ©, puisqu'elle se

trouve a seulement 300 metres de la promenade maritimeet il est proche de tous les services municipaux, entourÃ© de

toutes sortes de magasins, supermarchÃ©s, zones de loisirs, pharmacies, gare, gare routiere... Ne manquez pas cette

belle opportunitÃ© et venez la visiter. Pour plus d'informations, contactez-nous pour planifier une visite au (+34) 616

639 039. Nous sommes ADAIX COSTA DEL SOL, nous sommes a Calle Antonio Sedeno Cantos nÂº 2, a Fuengirola,

MÃ¡laga, Espagne.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205655

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-fuengirola-29640-2205655.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Surface : 101 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 292000 €

Réf : 660BF - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205654

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-fuengirola-29640-2205654.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement PALENCIA ( PALENCIA - P )

Surface : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 70000 €

Réf : 660CA - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205653

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-palencia-34005-2205653.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement PALENCIA ( PALENCIA - P )

Surface : 88 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 172000 €

Réf : 65F54 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205652

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-palencia-34004-2205652.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement AVILES ( ASTURIAS - O )

Surface : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 120000 €

Réf : 660CB - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205651

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-aviles-33402-2205651.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement TORREMOLINOS ( MALAGA - MA )

Surface : 40 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 124900 €

Réf : 66039 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205650

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torremolinos-29620-2205650.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement MALAGA ( MALAGA - MA )

Surface : 90 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 229900 €

Réf : 66038 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205649

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-malaga-29010-2205649.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 104900 €

Réf : 660C1 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205648

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10002-2205648.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Location Appartement ALDEA-MORET ( CACERES - CC )

Surface : 68 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530 €/mois

Réf : 660B1 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205647

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-aldea-moret-10195-2205647.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 74 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 124500 €

Réf : 660AB - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205646

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10002-2205646.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 133 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 187000 €

Réf : 6608F - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205645

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10002-2205645.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 75 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 93900 €

Réf : 66081 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205644

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10005-2205644.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 80 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 6607E - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205643

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10002-2205643.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 65 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 66078 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205642

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10005-2205642.htm

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

Page 20/52

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10005-2205642.htm
http://espagne.repimmo.com


Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 40 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99990 €

Réf : 66075 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205641

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10002-2205641.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 86 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 66074 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205640

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10001-2205640.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 80 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103000 €

Réf : 66073 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205639

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10004-2205639.htm

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

Page 23/52

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10004-2205639.htm
http://espagne.repimmo.com


Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 107 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 110000 €

Réf : 66071 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205638

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10002-2205638.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 117 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 160000 €

Réf : 66070 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205637

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10001-2205637.htm

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

Page 25/52

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10001-2205637.htm
http://espagne.repimmo.com


Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 136 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 225000 €

Réf : 6606E - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205636

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caceres-10005-2205636.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement RINCON-DE-BALLESTEROS ( CACERES - CC )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 233 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 45000 €

Réf : 66068 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205635

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-rincon-de-ballesteros-10199-2205635.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Location Appartement CACERES ( CACERES - CC )

Surface : 80 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590 €/mois

Réf : 66032 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205634

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-caceres-10002-2205634.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison ASBEDA ( JAEN - J )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 120 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 187000 €

Réf : 66053 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205633

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-asbeda-23400-2205633.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Location Appartement LUCENA ( CORDOBA - CO )

Surface : 185 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 800 €/mois

Réf : 660C7 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205632

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-lucena-14900-2205632.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison LUCENA ( CORDOBA - CO )

Surface : 200 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 195000 €

Réf : 66094 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205631

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-lucena-14900-2205631.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement LUCENA ( CORDOBA - CO )

Surface : 65 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : 6606D - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205630

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-lucena-14900-2205630.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison LUCENA ( CORDOBA - CO )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 150 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 185000 €

Réf : 66069 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205629

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-lucena-14900-2205629.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Location Appartement MURCIA ( MURCIA - MU )

Surface : 110 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 650 €/mois

Réf : 660C2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205628

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-appartement-murcia-30120-2205628.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement BENIPARRELL ( VALENCIA - V )

Surface : 110 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 142000 €

Réf : 6606B - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205627

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-beniparrell-46469-2205627.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison PUERTOLLANO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 143 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 120000 €

Réf : 6608D - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205626

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-puertollano-13500-2205626.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Terrain TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 125 m2

Prix : 50000 €

Réf : 6605E - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204103

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-tomelloso-13700-2204103.htm

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

Page 37/52

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-tomelloso-13700-2204103.htm
http://espagne.repimmo.com


Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 110 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 66056 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204102

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tomelloso-13700-2204102.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Terrain RUIDERA ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 1600 m2

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 200000 €

Réf : 66042 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204101

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-ruidera-13249-2204101.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Terrain RUIDERA ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 170 m2

Prix : 20000 €

Réf : 66041 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204100

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-terrain-ruidera-13249-2204100.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 20500 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 6602B - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204099

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tomelloso-13700-2204099.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 250 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 66028 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204098

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tomelloso-13700-2204098.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 422 m2

Surface terrain : 430 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 66018 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204097

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tomelloso-13700-2204097.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 72 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 42500 €

Réf : 66016 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204096

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-tomelloso-13700-2204096.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 96 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 66015 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204095

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-tomelloso-13700-2204095.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TOMELLOSO ( CIUDAD-REAL - CR )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 65FB9 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204094

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-tomelloso-13700-2204094.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 65 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : 65FFD - 

Description détaillée : 

Maison jumelÃ©e au dernier Ã©tage a Torrevieja, a 250 metres de la plage. La maison dispose d'un solarium de plus

de 25m2. Pas de frais de communautÃ©. Climatisation, cuisine meublÃ©e et Ã©quipÃ©e. Grande terrasse

ensoleillÃ©e. A quelques metres des parcs Dona Sinforosa et Parque de la estaciÃ³n. A 10 minutes a pied du centre de

Torrevieja. Centre de santÃ© a 3 minutes, tous les services et commerces a proximitÃ©. Emplacement imbattable.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204093

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-torrevieja-03185-2204093.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 55 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 80500 €

Réf : 65FF1 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 chambres et piscine communautaire a 600 metres de la plage de Torrevieja.

Appartement situÃ© sur la Calle San Luis, dans un Ã©tat de conservation impeccable, entierement Ã©quipÃ©,

meublÃ© et pret a emmÃ©nager. UnitÃ©s de climatisation totalement neuves dans le salon-salle a manger et dans les

deux chambres. CUISINE spacieuse avec fenetre, Ã©lectromÃ©nagers en bon Ã©tat. SALON lumineux avec une petite

terrasse avec vue latÃ©rale sur les salines de Torrevieja. CHAMBRES avec fenetres, la principale avec une armoire

intÃ©grÃ©e. SALLE DE BAIN complete. CommunautÃ© tres bien entretenue avec absolument tous les services et

commoditÃ©s aux alentours.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204092

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03181-2204092.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement TORREVIEJA ( ALICANTE - A )

Surface : 60 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : 6535B - 

Description détaillée : 

Rez-de-chaussÃ©e avec 2 chambres a 200 metres de la mer, a 350 metres de la plage de Los NÃ¡ufragos. Salon

spacieux et lumineux, petite terrasse, cuisine Ã©quipÃ©e et meublÃ©e, salle de bain rÃ©novÃ©e, 2 chambres avec

placards, logement en tres bon Ã©tat. Piscine communautaire, toutes sortes de commerces et services dans les

environs, Hopital Torrevieja et acces a la N332 a 5 minutes.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204091

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrevieja-03185-2204091.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Surface : 60 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173250 €

Réf : 6603F - 

Description détaillée : 

RÃ©f : 6603F. Appartement spectaculaire a vendre sur la troisieme ligne de la plage de Los Boliches, Fuengirola. La

maison est rÃ©novÃ©e et meublÃ©e et est situÃ©e au deuxieme Ã©tage extÃ©rieur avec ascenseur, elle se compose

de 60 m2 utiles et est rÃ©partie dans une grande chambre avec une armoire intÃ©grÃ©e et un split de climatisation,

avec une cuisine amÃ©ricaine et un salon -salle a manger qui a une terrasse qui fait face a l'extÃ©rieur et une salle de

bain complete avec un bac a douche. L'emplacement de la maison est imbattable puisqu'elle se trouve a 2 minutes a

pied de la plage, et elle est proche de toutes sortes de commerces, supermarchÃ©s, pharmacie, moyens de transport...

Ne manquez pas cette belle opportunitÃ© a la fois pour votre premiere maison et pour investissement et venez lui

rendre visite. Pour plus d'informations, contactez-nous pour planifier une visite au (+34) 616 639 039. Nous sommes

ADAIX COSTA DEL SOL, nous sommes a Calle Antonio Sedeno Cantos nÂº 2, a Fuengirola, MÃ¡laga, Espagne.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204090

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-fuengirola-29640-2204090.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Appartement LAS-LAGUNAS-DE-MIJAS ( MALAGA - MA )

Surface : 86 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 170000 €

Réf : 6603E - 

Description détaillée : 

RÃ©f : 6603E. Magnifique appartement a vendre a Las Lagunas de Mijas. La maison est situÃ©e au premier Ã©tage

avec ascenseur, elle est extÃ©rieure et se compose de 86 m2 construits rÃ©partis en trois chambres (dont deux avec

placards), deux salles de bain completes (une en suite avec baignoire et une autre avec douche), une cuisine qui

communique avec un grand patio intÃ©rieur privÃ© et un grand salon avec terrasse, accessible Ã©galement depuis la

chambre principale. L'emplacement de la maison est imbattable puisqu'il est proche de toutes sortes de commerces,

supermarchÃ©s, pharmacies, zones de loisirs, moyens de transport... Ne manquez pas cette belle opportunitÃ© tant

pour votre premiere maison que pour votre investissement et venez la visiter. Pour plus d'informations, contactez-nous

pour planifier une visite au (+34) 616 639 039. Nous sommes ADAIX COSTA DEL SOL, nous sommes a Calle Antonio

Sedeno Cantos nÂº 2, a Fuengirola, MÃ¡laga, Espagne.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204089

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-las-lagunas-de-mijas-29640-2204089.htm
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Adaix Torrevieja

 Doctor Gregorio Marañon 54 D
A TORREVIEJA
Tel : 966789461
E-Mail : portales@adaix.com

Vente Maison PALENCIA ( PALENCIA - P )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 112 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 149900 €

Réf : 6603D - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204088

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-palencia-34003-2204088.htm
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