EXCLUSIVITE STA MARGARITA GRAND STUDIO FACE MER PISCINES
PK ASCENSEUR ACTIVITES 79.000 €

COMPLEXE DE VACANCES FAMILIALES
Au cinquième étage ( avec ascenseurs, bien sûr ), la porte d´entrée à peine ouverte, on comprend mieux que ce type
d´appartement soit considéré comme idéal par les vacanciers et les investisseurs.
La Marina de Roses et la mer happent en effet aussitôt le regard. Pour un panorama dont on ne se lasse point.
Agréablement rénové et judicieusement aménagé, ce grand studio lumineux, avec espace nuit pouvant se fermer,
accumule les atouts pour multiplier les séjours du propriétaire ou ravir ses locataires : terrasse fermée pouvant s´ouvrir
largement (avec coulissants de qualité), équipement ( dont lave-linge ) garantissant des vacances réussies.
Le complexe de vacances Isla de Rosas dans lequel il se trouve reste à juste titre réputé; pour l´intérêt de son
emplacement ( à proximité de la plage et du centre de Santa Margarita ) et de ses services ( trois piscines, jardins, bars
et restaurants variés, supermarché, wifi, caméras de surveillance, vaste parking, deux terrains de tennis, un de
pétanque, jeux d´enfants, activités estivales dont aquagym, concierge en été... ); tout en s´accompagnant de charges
communautaires raisonnables: moins de 600 € annuels.
IGUAL A UNA ISLA
La Residencia Isla de Roses esta situada en una casi isla en plena marina de Santa Margarita, a mas o menos 1 km de
la playa y del centro de Santa Margarita. Con vistas a la Bahia de Roses, los canales de la Marina y al parque natural
de los Aguamolls.
Este gran studio totalmente reformado, con vistas frente al mar, tiene una terraza que puede cerrarse o abrirse
fácilmente ; igual al espacio que se transforma en dormitorio.
Ascensores, cámaras de vigilancia en todo el complejo al igual que conexión a internet mediante wifi. Numerosas
instalaciones para las vacaciones: 3 piscinas con dos toboganes, jardines, dos pistas de tenis, parque infantil, zona de
petanca, juegos para niños, actividades, inclusive aquagym, durante el verano... Mas aparcamiento fácil y servicios de
supermercado, bares y restaurantes (de junio a septiembre).
Información de Financiamiento
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Precio € 79.000

