
Divers appartements de luxe à Primelocation d'Ibiza avec vue à couper le

souffle-Paseo Maritimo romancier Jean Novel - Ibiza - Eivissa

Vue d'ensemble Situation

Surface habitable:150 m²

Terrain: 70 000 m²

Agencement: 1 Chambre, 1 Salle de bains

N° de réf.: 1210

Prix: 1 700 000,00 €

Situation: Ibiza - Eivissa

Vue: Vue sur la mer, Vue sur la
campagne, Vue sur la vieille
ville

Ibiza One Casamarine S.L. www.ibiza-one.com



Description
Dans le meilleur rue de Ibiza, le Paseo Maritimo, est le bâtiment que Jean Novel construit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel

Jean Nouvel est l'un des architectes les plus célèbres dans le monde. Sur Ibiza, il a une icône avec ces
appartements de luxe dans cette situation privilégiée. Juste en face du port d'Ibiza la plus chaude, avec de
grands restaurants, LIO, caffè cappuccino, MARLIN BLEU, Sa Calma et les boutiques haut de gamme
Zanotti, Philipp Plein et le bureau de vente de Mangusta, il a construit un tel bâtiment unique.

Ces Condos propre service de conciergerie, une salle de sport et de garde d'enfants.

Nous vous proposons de 750.000, -EUR à 4 M EUR toutes tailles avec différentes pièces et sur différents
étages. Du rez de chaussée à toutes Attiques nous pouvons vous fournir différents appartements.

Le bâtiment est situé sur le Paseo Maritimo, la zone la plus exclusive d'Ibiza. Juste à côté se trouve sont le
nouveau 5 étoiles Ibiza Gran Hôtel avec Casino et l'Hôtel Pacha. Les points chauds de l'île tels que Pacha,
Lio, Cipriani, B.FOR, Blue Marlin Marina, Ibiza, le cœur et le port de plaisance sont à quelques minutes à
pied. Supermarchés, pharmacies, cafés et la belle plage de sable fin de Talamanca sont également à
proximité.

- Vue sur la mer à travers la vieille ville d'Ibiza, Dalt Villa et Formentera

- Les zones communes spacieuses avec piscine énorme style lac piscine, jacuzzis et une piscine pour
enfants, zone verte et de nombreux salons et chill outs

- Club privé pour les résidents, un mini-club pour les enfants, de l'eau et des zones de conditionnement
physique

- Étage entier dédié à un parking (273 places de stationnement) et des zones de stockage

Contactez nous
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Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contact
Téléphone: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Portable: +34 619 665380
E-mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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