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Appartement avec piscine commune et licence touristique

Arenal den Castell

Type Réf. Id Salon Superficie Totale Prix

Apartment SP34195 46 sq. m 0 sq. m 120,000 EUR

Chambres à Coucher Salle De Bain Sol / Sols Meublé Date D'inscription

2 1 —/— non June 7, 2021



La description

Nous sommes heureux d'offrir cet appartement bien situé de deux chambres et une salle de bain avec piscine commune et à 

quelques pas de la baie d'Arenal D'en Castell (côte nord, Minorque). L'appartement est légèrement surélevé au premier 

étage de ce complexe bien entretenu avec une petite terrasse avant donnant sur la piscine. Les doubles portes coulissantes 

vous emmènent à l'intérieur d'un salon, d'une salle à manger et d'une cuisine à aire ouverte. Il y a une porte arrière qui vous 

emmène sur une deuxième cour privée. Il y a une salle de bain complète, qui abrite la machine à laver et deux chambres 

doubles, toutes deux avec placards et ventilateurs de plafond. Avec une licence touristique commune et à proximité de la 

plage, des restaurants, des magasins, des cafés et des commodités, cette propriété constitue une maison de vacances idéale. 

De plus, il y a une grande piscine commune pour en profiter. Arenal d'en Castell Arenal d'en Castell est situé sur la côte nord 

de Minorque. Avec son plus proche voisin Son Parc, avec son terrain de golf et ses installations de tennis, ce sont les plus 

grandes stations balnéaires de la côte nord. La baie d'Arenal d'en Castell est une belle forme de fer à cheval avec ses eaux 

chaudes calmes et peu profondes et son sable doux et magnifiquement blanc et une variété d'installations pour adultes et 

enfants de tous âges. Surplombé de pins, le quartier d'Arenal est très vert et luxuriant. Fornells se trouve à seulement 10 

minutes en voiture d'Arenal et possède l'une des meilleures écoles de voile de la Méditerranée. Vous pouvez trouver une 

grande plage parfaite à Son Parc à 10 minutes, qui a le seul parcours de golf de l'île. Dans la direction opposée à l'Est, vous 

trouverez également une plage très rustique, Es Grau, qui fait partie de la réserve naturelle et très idyllique.



Des prix

Adresse

Via de Ronda, 202, 07740 

Arenal d'en Castell, Illes 

Balears, Spain

7740 Arenal den Castell 

Détails du contact

prénom:

Téléphone:

Emplacement:

Les langues:

Site Internet:


