APPART HOTEL FACE A LA
PLAGE

160 000 $

60 m²

Cet appart hotel a une bonne rentabilite
locative vu son emplacement est face à la
plage

vue sur la piscine et la mer
Très rare

Référence VA1947, Mandat N°171 Si le concept d'un
superbe appart hotel vous convient alors n'hésitez pas,
cet appartement vous séduira.
Il fait parti d' une résidence gardée avec toutes les
servitudes à dispostion.
- 60m² de surface
- 2 chambres dont une en mezzanine
- 1 cuisine équipée
- 1 grande terrasse
- la vue mer...
L'appartement a vue sur la piscine mais est situé en retrait
de celle-ci ce qui lui permet d'être au calme.
La résidence a son propre bar de plage et son propre
restaurant dont les benefices viennent en déductions des
charges en fonction des m² de chaque propriétaires
HBCARAIBES propose ce bien à la vente au prix de
160 000 $.
Appelez vite pour une visite au + 1 809 890 11 74 ou
ecrivez nous par mail : hbcaraines@gmail.com

Les points forts :
Emplacement
Plage privée
Restaurant de la résidence
village

HB Caraïbes
calle Carmen
32000 Las Terrenas
www.hbcaraibes-international.c
om
hbcaraibes@gmail.com
+1(809) 89 01 17 4

3 pièces

Type d'appartement
Surface
Séjour
Balcon
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Epoque, année
État général
Cuisine
Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Autres

Las Terrenas Ballenas

T2/3
60.00 m²
30 m²
16 m²
3
2 dont une en mezzanine
1
1 Indépendant
2
2000
En bon état
Aménagée et équipée
Entièrement meublé
Mer
Bois
Est-Ouest
Gardien
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