Fiche détaillée de la propriété
Appartement / Condo | Chambre(s): 2 • Salle(s) de bain: 2

199 000 $

, APP. A-103
PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, 230 00 | Nº 524655648

Description
Inspiré de la ville pitoresque de Portofino. Notre projet de Reserva Real donne vie à
la communauté de Cocotal avec de nouvelles nuances et couleurs qui honorent
l'essence du splendide peuple d'Italie.
Situé à l'intérieur de Cocotal Golf et country Club, entre les terrains avant de Melia
Caribe Beach Resort et le nouveau Hotel Lopesan Costa Bavaro. Dans la Zona de
Oro bien connue. Cet emplacement permettra de profiter d'une investissement sûr
et de toutes les commodités qu'offre le complexe et les bénéfices du club et plage
de Melia et notre club pour propriétaires de Playa Coral.
Reserva Real se trouve à seulement 15 minutes de l'aeroport de Punta Cana et à
très peu de minutes des plages, locaux commerciaux comme, restaurants, centre
de loisirs etc...
Le projet
Reserva Real compte:
- 187 appartaments en total
dont 63 avec une seule chambre (style hotel) et 124 apparts de deux (2) chambres
- 5 piscines
-un (1) terrain de golf.
Le projet se vend sur plan donc, il faut vérifier la disponibilité en appelant ou en
envoyant un courriel à un agent de Via Capitale RD. Les prix commencent à partir
de 199 000 $US

Caractéristiques de la propriété
Zonage
Résidentiel

Année de construction
2020

Pierre Georges Dufanal
Courtier immobilier résidentiel et commercial

Via Capitale RD
Agence immobilière
Bur. : 849 650-4865
Cell.: 1 514 219-2478
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Addenda
Inspiré de la ville pitoresque de Portofino. Notre projet de Reserva Real donne vie à
la communauté de Cocotal avec de nouvelles nuances et couleurs qui honorent
l'essence du splendide peuple d'Italie.
Situé à l'intérieur de Cocotal Golf et country Club, entre les terrains avant de Melia
Caribe Beach Resort et le nouveau Hotel Lopesan Costa Bavaro. Dans la Zona de
Oro bien connue. Cet emplacement permettra de profiter d'une investissement sûr
et de toutes les commodités qu'offre le complexe et les bénéfices du club et plage
de Melia et notre club pour propriétaires de Playa Coral.
Reserva Real se trouve à seulement 15 minutes de l'aeroport de Punta Cana et à
très peu de minutes des plages, locaux commerciaux comme, restaurants, centre
de loisirs etc...
Le projet
Reserva Real compte:
- 187 appartaments en total
dont 63 avec une seule chambre (style hotel) et 124 apparts de deux (2) chambres
- 5 piscines
-un (1) terrain de golf.
Le projet se vend sur plan donc, il faut vérifier la disponibilité en appelant ou en
envoyant un courriel à un agent de Via Capitale RD. Les prix commencent à partir
de 199 000 $US
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Inclusion
Aucune

Exclusion
Aucune
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