
 
 

Propriété à vendre à pied jusqu'à la plage El Portet à Moraira 
 
Cette propriété de style méditerranéen à vendre se trouve à quelques pas de la plage d'El                
Portet à Moraira. 
  
Description de la propriété : 
  
La propriété est présentée dans un état impeccable et dispose d'un total de 3 chambres à                
coucher et 4 salles de bains réparties sur deux étages. 
  
Le rez-de-chaussée de la propriété à vendre promenade El Portet Beach Moraira comprend             
de : Entrée, grand salon-salle à manger avec portes-fenêtres donnant sur la terrasse             
extérieure couverte par le jardin, salle de télévision séparée, cuisine entièrement équipée,            
une chambre double avec placards, une salle d'eau, ainsi qu'un WC invités et un garage               
double.  
  
 Les deux étages sont reliés à l'intérieur par un escalier. 
  
Le dernier étage de la propriété à vendre promenade El Portet Beach Moraira comprend de :                
Chambre des maîtres aux proportions généreuses, avec dressing, salle de bain complète            
(baignoire et douche) et une terrasse privée ensoleillée. A cet étage se trouve également              
une chambre de bonne taille, également avec dressing et salle de bains attenante.  
  
L'extérieur de la propriété à vendre promenade El Portet Beach Moraira a été aménagé et               
en terrasses et bénéficient d'un degré élevé d'intimité. Il y a une terrasse couverte et une                
grande terrasse autour de la piscine pour les bains de soleil. 
  
Les spécifications comprennent : Terrain entièrement clôturé, portail électrique, garage          
double, menuiserie en aluminium blanc avec double vitrage, chauffage central au sol,            
climatisation, système d'irrigation et une grande réserve.  
  
  
 Informations sur le quartier El Portet de Moraira 
  
La région de "El Portet" est comme un petit village dans Moraira, offrant une belle plage de                 
sable fin, restaurants, supermarché, pharmacie et autres services. 
  
El Portet se trouve également à 20 minutes à pied de Moraira, le long d'une promenade en                 
bord de mer.  
  
  

https://79estates.com/fr/propriete/6680/propriete-a-vendre-pres-de-el-portet-moraira/


 
 
 
Pour plus d'informations sur la propriété à vendre promenade El Portet Beach, prendre             
contact avec 79 Estates. 
  
 


