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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 640000 €

Réf : VM9766-ICB - 

Description détaillée : 

Villa neuve à vendre à distance de marche de Denia et des plages de la Costa Blanca. Ce complexe fermé de 6 villas

de nouvelle construction est situé sur un terrain légèrement surélevé, dans un quartier résidentiel calme de Denia,

Costa Blanca. Les villas disposent de 3 chambres et 3 salles de bains, d'un salon-salle à manger ouvert et d'une cuisine

entièrement équipée, bien que vous puissiez ajouter une quatrième chambre en cas de besoin. La piscine est entourée

d'une terrasse ensoleillée avec cuisine d'été et le jardin est facile à entretenir. Le temps de construction est de 12 mois.

Contactez-nous pour les plans d'étage et informations,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386254/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 724 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 636000 €

Réf : VM9726-ICB - 

Description détaillée : 

Villa avec vues imprenables sur la mer, la montagne du Montgo et la ville de Denia. Quartier résidentiel calme. Pieces à

vivre spacieuses, appartement séparé pour les invités avec grand salon avec cuisine ouverte, chambre et salle de bain.

Au niveau principal se trouvent de grands volumes couverts autour de la piscine au sel, avec double séjour vue mer, 2

chambres, salle de bain et cuisine séparée. Tout confort pour y vivre toute l'année. Chauffage central, climatisation.

Jardin entretenu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386253/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386253/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : VA5396-ICB - 

Description détaillée : 

Cet appartement pourrait être votre rêve avec une petite rénovation. Pas de cuisine (le lieu est préparé pour cela avec

arrivée d'eau, évacuation etc) Piscine commune, grande terrasse de 11,5 m2 avec vue panoramique sur la ville de

Denia. Galerie intérieure en bois de 7.40m2 avec fenêtre PVC. Idéal pour un couple ou comme investissement car il est

à deux pas de Denia. N'hésitez pas à nous contacter pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386252/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VA5395-ICB - 

Description détaillée : 

Cet appartement duplex vous surprendra. Il a 1 grand salon de 27M2 avec vue panoramique sur Denia et 2 chambres

en bas avec les mêmes vues. Piscine commune à deux pas de l'appartement. Nous conseillons un rafraîchissement

auquel nous pouvons vous guider mais l'appartement est parfaitement habitable. Face a l'entrée grande pièce de

stockage qui peut se convertir en une troisième chambre.L'appartement se trouve a 5 minutes du centre ville. N'hésitez

pas à nous appeler pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386251/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386251/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : VA5357-ICB - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux et ensoleillé dans le centre de Denia avec vue sur le Montgó et une terrasse pratique.

L'appartement construit de 95 m2 est réparti sur un étage. Il a un hall d'entrée qui nous donne accès à une salle à

manger ensoleillée avec vue sur le Montgó. À côté du hall d'entrée, nous trouvons la cuisine confortable et bien

équipée. Un couloir mène aux trois chambres doubles, la principale a un accès direct au balcon-terrasse et dispose de

deux armoires avec tiroirs. Les deux chambres restantes dont une avec un lit gigogne et un coin bureau idéal pour un

enfant ou un ado. La troisième chambre avec un canapé-lit comme chambre de jeux, de lecture ou d'amis. Une salle

d'eau avec douche facile d'accès et un WC complètent la maison. Le bien est équipé d'une climatisation chaud/froid

dans le séjour, la pièce principale et dans le répartiteur d'accès aux chambres. . Situé au 5ème étage avec ascenseur, il

dispose d'un débarras sur le toit de 10 m2.  Supermarché, restaurants, cafétéria/boulangerie et marchands de journaux

à quelques mètres. La propriété est très proche de la gare routière et du parc Torrecremada avec une large gamme de

services tout au long de l'année pour adultes et enfants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386250/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 366000 €

Réf : VA5134-ICB - 

Description détaillée : 

Fantastique nouveau complexe de construction avec espaces communs, piscine, salle de sport et espace social à

distance de marche de Denia et des plages. Le complexe bénéficie d'un environnement privilégié à deux pas de la mer,

de la ville et du parc naturel du Montgó. Des appartements au rez-de-chaussée avec un jardin, des étages

intermédiaires et des penthouses avec terrasses solarium sont disponibles. Tous les appartements et penthouses sont

conçus de manière à offrir à leurs propriétaires une maison confortable et lumineuse, avec beaucoup de lumière, la

climatisation, l'aérothermie et des finitions de première classe. Contactez-nous pour les plans, tarifs et

disponibilitésetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222375/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 317000 €

Réf : VA5132-ICB - 

Description détaillée : 

Fantastique nouveau complexe de construction avec espaces communs, piscine, salle de sport et espace social à

distance de marche de Denia et des plages. Le complexe bénéficie d'un environnement privilégié à deux pas de la mer,

de la ville et du parc naturel du Montgó. Des appartements au rez-de-chaussée avec un jardin, des étages

intermédiaires et des penthouses avec terrasses solarium sont disponibles. Tous les appartements et penthouses sont

conçus de manière à offrir à leurs propriétaires une maison confortable et lumineuse, avec beaucoup de lumière, la

climatisation, l'aérothermie et des finitions de première classe. Inclus dans le prix est un parking dans le garage et une

salle de stockage. Contactez-nous pour les plans, tarifs et disponibilitésetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222374/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 316000 €

Réf : VA5130-ICB - 

Description détaillée : 

Fantastique nouveau complexe de construction avec espaces communs, piscine, salle de sport et espace social à

distance de marche de Denia et des plages. Le complexe bénéficie d'un environnement privilégié à deux pas de la mer,

de la ville et du parc naturel du Montgó. Des appartements au rez-de-chaussée avec un jardin, des étages

intermédiaires et des penthouses avec terrasses solarium sont disponibles. Tous les appartements et penthouses sont

conçus de manière à offrir à leurs propriétaires une maison confortable et lumineuse, avec beaucoup de lumière, la

climatisation, l'aérothermie et des finitions de première classe. Inclus dans le prix est un parking dans le garage et une

salle de stockage. Contactez-nous pour les plans, tarifs et disponibilitésetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222373/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Immeuble BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 140 m2

Prix : 500000 €

Réf : VI016-ICB - 

Description détaillée : 

Local diaphane etnbsp;de 140M2 avec 14 mètres de façade ideal pour tous types d'activités et etnbsp;pour sa proximité

a la Rue Marques De Campo. (Extraction de fumée)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150216/immeuble-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2275 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 890000 €

Réf : VM9464-ICB - 

Description détaillée : 

Si vous voulez vivre à Denia, être entouré par la nature à côté de la ville, c'est peut-être la maison que vous recherchez

: Villa avec des vues spectaculaires sur la mer (vous pouvez voir Ibiza par temps clair), les montagnes et Dénia. Située

dans l'un des quartiers les plus calmes de Dénia. 275M2 de logement, possibilité d'aménager facilement le sous-sol

dans une autre maison de près de 200M2 Il est situé à 1 km de tous les services. Sur un terrain de 2 275 m² se trouve

cette magnifique maison avec piscine privée de 4x8 et jardin privé. Il se compose d'un beau porche, d'un grand hall, de

4 chambres avec placards, (Deux des chambres à l'étage supérieur, une de 42 M2 avec salle de bain, dressing et

terrasse avec vue spectaculaire, les 2 autres également grandes au rez étage) 2 salles de bain complètes, une grande

cuisine indépendante avec espace pour une table, îlot et (buanderie ou autre pièce), salon, terrasse couverte et terrasse

découverte. La villa dispose d'une pré-installation de la climatisation. Il dispose d'un chauffage au gaz, d'un garage

souterrain, d'un parking extérieur pour plusieurs véhicules, d'un grand débarras, d'un jardin qui entoure la maison, d'une

pré-installation pour 2 cheminées, d'une porte automatique pour les véhicules. La maison a été construite en 2007. Pour

plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150213/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : VM9450-ICB - 

Description détaillée : 

Maison de campagne avec beaucoup de potentiel dans un des meilleurs secteurs de Denia a un pas de plage de La

Marineta Cassiana et tout près du centre ville.   Ideal pour agrandir la maison et en faire une villa unique avec piscine. 

Posibilité de construire une deuxième etnbsp;maison sur le terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150212/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 565 m2

Surface terrain : 6863 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1290000 €

Réf : VM9252-ICB - 

Description détaillée : 

Propriété de campagne unique, qui a vu le jour il y a environ 250 ans, les agriculteurs voisins ont tout d'abord construit

une petite chapelle (Ermita) et une maison associée avec un puits et un four à pain, où ils cuisaient ensemble leur pain

et leurs produits de boulangerie chaque semaine. Vers 1920, une riche famille de marchands et d'industriels rachète

l'ensemble de la propriété et la transforme en siège de chasse aux allures de château. Après cela, il a appartenu à deux

autres familles qui l'ont constamment entretenu et agrandi. En 1999, il a été acheté par les propriétaires actuels et

entièrement rénové en 2000, en installant un chauffage central au gaz aux quatre cheminées existantes qui chauffaient

auparavant toute la maison, et la même année un nouvel étang à poissons et un énorme garage ont été construits. À ce

jour, la finca et l'ensemble de la propriété ont été constamment rénovés et tenus à jour, plus récemment en 2020,

l'ensemble du système d'alarme a été renouvelé avec une connexion directe avec le service de sécurité et la police, et

un nouveau système de caméra a été installé pour surveiller tout à distance (ex. portail d'entrée) et observer.  La

propriété est idéale pour les golfeurs qui ont accès au parcours de golf de 27 trous presque à leur porte tous les jours,

une part de golf familiale peut être prise en charge.  Agencement de la maison principale : 4 salons avec cheminée, 1

salle à manger avec cheminée, 1 débarras, 1 bar avec comptoir, 5 chambres, 4 salles de bains, 1 cuisine, 1 cuisine

extérieure avec four à bois-pizza-pain, 1 puits , 1 buanderie. Cuisine d'été : 1 bar, Espace pour réfrigérateur et tireuse à

bière incl. lavabo ? raccordement sanitaire.  Deux garages, un pour 3 voitures et un autre pour 10 voitures. Les deux

garages ont une façade commune, sont construits l'un à côté de l'autre et reliés en interne.  Bâtiments séparés : 1

station de pompage avec système électrique, 1 st

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13680597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13680597/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 191 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : VM8398-ICB - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12881637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12881637/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
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E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 801 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 798920 €

Réf : VM6752-ICB - 

Description détaillée : 

Superbe villa de luxe contemporaine située dans un des quartiers les plus prisés à Denia (Marques VI), avec

d'exceptionnelles vues mer et vallée. Composée d'un séjour très lumineux avec une cuisine ouverte au niveau principal

ainsi qu'une chambre en suite. Au premier étage on y trouve 2 chambres en suite. Toutes les pièces ont des vues

exceptionnelles sur les plages et la vallée. Grand garage au sous-sol. Proche de toutes commodités et à 5 minutes du

centre ville de Denia. Livrable début Juillet 2019.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12721873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12721873/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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Vente Immeuble BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 213 m2

Prix : 300000 €

Réf : VI014-ICB - 

Description détaillée : 

 Investissement, aujourd'hui atelier mécanique en location. Vous pouvez construire 3 étages avec un total de 6

appartements sans compter l'atelier mécanique qui existe déjà et qui peut être transformé en 2 appartements

supplémentaires. Idéal pour investisseurs ou pour avoir un revenu mensuel fixe avec la location de l'atelier. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12491630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12491630/immeuble-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : VA4758-ICB - 

Description détaillée : 

Si vous désirez venir vivre en Espagne, à Denia, sur la Costa Blanca, alors venez visiter cet appartement situé à une

minute de la plage et très proche du centre de Dénia. Idéal pour vivre toute l'année ou comme investissement garanti

pour locations touristiques. Il est situé au troisième étage avec ascenseur dans une urbanisation très calme qui dispose

d'une piscine, places de parking a l'intérieur. N'hésitez pas a nous contacter pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12373342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12373342/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMO CONSULTING BROKERS

 C/Tadorna. Apartado de correos  221
03730 JAVEA
Tel : 06.79.49.71.49
E-Mail : contact@immo-consulting-brokers.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : VA4570-ICB - 

Description détaillée : 

A visiter ce charmant appartement de 3 chambres dans une résidence agréable située à quelques pas de la plage. Il est

situé sur le secteur de Las Marinas et près du centre de Denia.. Idéal pour un investissement locatif ou en résidence

principale. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12080640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12080640/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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