Fiche détaillée de la propriété
Appartement / Condo | Chambre(s): 3 • Salle(s) de bain: 4

196 950 $

PUNTA CANA, DOMINICAN REPUBLIC, APP. 5
PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, 230 00 | Nº 524701681

Description
BLAU RESIDENCES est un Complexe de 46 Unités. Il bénéficie d'un emplacement
et d'une opportunité privilégiés car il est situé dans l'une des zones touristiques de
Punta Cana avec la plus forte demande touristique et commerciale.
Los Corales, l'endroit où vous avez tout, à seulement 1 minute, vous aurez à votre
disposition des restaurants, des bars, des spectacles de divertissement, des
supérettes et les belles plages.
Plan de paiement
Réservez avec US$ 2000 (NON REMBOURSABLE)
10% Signature du contrat dans les 30 jours.
20% Pendant la construction
70% bancable.

Caractéristiques de la propriété
Zonage
Résidentiel

Année de construction
2022

Dimensions
Superficie habitable: 134
Superficie du bâtiment: 134
Superficie du terrain: 134
Largeur du terrain: 134

LIVRAISON EN MAI 2025
Emplacement
À seulement 20 minutes de l'aéroport international de Punta Cana, à 10 minutes du
centre-ville de Punta Cana et des supermarchés Cocobongo.
En seulement 10 minutes, vous pouvez rejoindre le centre médical de Punta Cana
et sur le chemin, vous trouverez une pharmacie, des banques, un cinéma et bien
plus encore.
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À propos de El Cortecito
El Cortecito est l'une des zones les plus touristiques de Bávaro, où les locations à
court terme prédominent et les voyageurs fréquents sont courants. C'est la zone
préférée des touristes car c'est là que se trouvent les bars et restaurants et la
plage publique. El Cortecito est entouré de nouveaux condominiums de
développement, la plage est toujours à quelques pas et rencontrer de nouvelles
personnes est un événement quotidien.
Si vous cherchez à investir, mais aussi à posséder un coin de paradis caribéen, El
Cortecito est peut-être votre emplacement idéal. Les locations à court terme
offrent un excellent retour sur investissement à la fin de l'année, et vous avez
encore le temps de profiter du soleil et de profiter de notre temps chaud de temps
en temps !

Addenda
BLAU RESIDENCES es un Complejo de 46 Unidades. Tiene una ubicación
privilegiada y de oportunidad ya que se encuentra en una de las zonas turísticas de
Punta Cana con mayor demanda turística y comercial.
Los Corales, el lugar donde lo tienes todo, a tan solo 1 minuto a tan solo 1 minuto
tendrás a tu disposición Restaurantes, bares, espectáculos de entretenimiento,
mini mercados y las hermosas playas.
Plan de pago
Reserva con US$ 2000 (NO REEMBOLSABLE)
10% Firma de contrato dentro de los 30 días.
20% Durante la construcción
70% Financiable.
ENTREGA EN MAYO 2025
Ubicación
A solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, a 10 minutos del
Centro de Punta Cana y Supermercados Cocobongo.
En tan solo 10 minutos puedes llegar al Centro Médico Punta Cana y en el camino
encontrarás una farmacia, bancos, cine y mucho más.
Sobre El Cortecito
El Cortecito es una de las zonas más turísticas de Bávaro, donde predominan los
alquileres a corto plazo y son comunes los viajeros frecuentes. Es la zona favorita
de los turistas ya que es donde se encuentran los bares y restaurantes y la playa
pública. El Cortecito está rodeado de nuevos condominios de desarrollo, la playa
siempre está a un paseo de distancia y conocer gente nueva es algo cotidiano.
Si está buscando invertir, pero también es dueño de un pedazo de paraíso en el
caribe, El Cortecito puede ser su ubicación ideal. Los alquileres a corto plazo dan
un gran retorno de la inversión a finales de año, ¡y todavía tienes tiempo para
tomar el sol y disfrutar de nuestro clima cálido de vez en cuando!
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Inclusion
CONTACTEZ NOUS AU +1829-807-2654

Exclusion
Aucune
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