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Ce projet immobilier neuf bord de mer est près de tout ce dont vous pourriez avoir besoin. 

La magnifique plage « El Cantal » est l’une des plus belles de cette région. 

Un projet immobilier neuf et en plus en bord de mer, est extrêmement rare. Des 

restaurants, des bars et des lieux de divertissement se trouvent à proximité, ainsi que 

plusieurs parcours de golf. Il y a beaucoup à faire ici, comme le vélo, la randonnée, les 

sports nautiques, le golf et le shopping avec comme attractions touristiques principales le 

vieux village sur la colline, le parc naturel Cabo de Gata et ses plages incroyables et pour 

les petits il y a le parc aquatique à Vera Playa, à 15 minutes de ce projet. Les gourmets 

se trouverons également à l’aise, car il y a une grande variété de bons restaurants et il n’y 

a pas de restaurants franchisés. 

Ce projet de construction moderne et durable se compose de 87 appartements avec 2 

chambres, 4 appartements avec 1 chambre et 5 magasins situés dans trois petits et 

élégants immeubles. Une grande attention a été portée à la disposition, à l’orientation et 

à l’intimité des terrasses. Chaque appartement comprend une grande terrasse, certains 

avec un solarium et les appartements du rez-de-chaussée disposent de leur propre jardin. 

Le complexe est construit sur un terrain en pente, permettant à un nombre maximum 

d’appartements de profiter d’une magnifique vue panoramique sur la mer. Sur place, il y a 

une belle piscine entourée de jardins méditerranéens. 

Les appartements ensoleillés sont finis dans des tons neutres et présentent un caractère 

moderne et, grâce au choix minutieux des matériaux, un aspect spécifique et élégant. 

L’espace de vie a de grandes portes coulissantes qui s’ouvrent sur la terrasse et est 

toujours équipé d’une belle cuisine ouverte entièrement équipée. Les chambres ont des 

placards et le maître dispose d’une salle de bains attenante. Les appartements sont 

climatisés. Le parking souterrain et le débarras sont toujours inclus.  

Conçu pour un maximum d’intimité et de confort, c’est un complexe résidentiel fermé. 

Le promoteur de ce projet de construction nouvelle sur la plage est une société cotée et 

propose des appartements abordables qui représentent également une excellente 

opportunité d’investissement. La conception et la construction de ce projet de construction 

ont été et sont contrôlées pour une bonne certification BREEAM® de construction durable. 

Le permis de construire est là et les travaux ont déjà bien avancé. Le complexe sera 

achevé au printemps 2021. 

Durant cette phase de lancement, un nombre limité d’appartements sont en vente sur plan 

avec un calendrier simple de paiement. Vous payez 15% en signant le compromis, 15% 
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l’année prochaine et 70% du prix de vente à l’achèvement en 2021. Tous les paiements 

sont couverts par une garantie bancaire. 

PRIX : A PARTIR DE 155.000 € Pour un appartement de 84 m2 comprenant 2 chambres 

et 2 salles de bain + terrasse + Parking 

Prix (hors TVA 10%) 


