
Dunas Beach Resort & Spa
Villa Individuelle de 3 Chambres

Île de Sal, CAP-VERT

À Vendre €299 995 | Revenu Locatif Optionnele



Archipel de dix îles situées au large de la côte ouest 
africaine, le Cap-Vert est un paradis tropical au milieu 
de l’océan Atlantique. Avec 350 jours de soleil par an, 
les températures sont toujours comprises entre 25 ° 
et 30 ° C. En plus, le littoral jouit d’eaux cristallines. 
Célèbre pour sa devise « No Stress » et son mode 
de vie décontracté, le Cap-Vert une destination 
touristique idéale.

Depuis l’an 2000, les chiffres du tourisme ont 
augmenté de 115 % et ceux-ci devraient encore 
doubler d’ici 2024. L’essor du tourisme est en partie 
dû aux normes hôtelières irréprochables du Cap-Vert 
ainsi qu’à son climat ensoleillé durant toute l’année. 
Cet intérêt croissant a conduit à une forte demande 
pour un hébergement de qualité, dépassant souvent 
considérablement l’offre, créant ainsi les conditions 
économiques et environnementales idéales pour un 
investissement immobilier enrichissant au Cap-Vert.
La prospérité récente et continue des îles du Cap-
Vert est largement liée à la croissance ininterrompue 
du tourisme. La structure gouvernementale stable 
reposant sur des élections démocratiques, avec une 
stratégie claire de développement des îles en phase 
avec la demande touristique croissante, favorise de 
plus cette tendance.

Porquoi Cap-Vert



À Propos Dunas Beach Resort & Spa
Avec un emplacement en bord de mer 
sur la plage de sable blanc de Ponta 
Preta, et seulement à quelques minutes 
de la ville principale de Santa Maria, 
le développement étonnant offre des 
propriétés luxueuses de la plus haute 
qualité.

Achevé en novembre 2014, le Dunas 
Beach Resort & Spa est un rêve pour 
tous les vacanciers, avec tout ce 
dont vous pourriez rêver pour une 
expérience de lux il offre tout ce dont 
vous pouvez rêver, pour une expérience 
de luxe tout compris. Six bars et sept 
restaurants desservent séparément les 
resorts, ainsi que cinq grandes piscines 
d’eau douce, un gymnase entièrement 
équipé et un YHI Spa®.

Exploité et géré par le plus grand 
groupe de complexes hôteliers au 
monde, MELIÃ Hotels International, la 
moitié de l’hôtel est sous leur marque 
5 étoiles MELIÃ tandis que l’autre 
s’adresse aux familles avec la marque 
SOL, ce qui en fait une destination 
touristique de classe mondiale.



Dunas Beach Resort & Spa
• Nommé Best Lifestyle Resort Worldwide 

2015 et Luxury Hotel Group de l’année2016

• 1.251 suites, appartements et villas luxueux 
dans tout le complexe

• Le populaire YHI Spa® permet une véritable 
relaxation du corps et de l’esprit

• 13 restaurants et bars raffinés, y compris 
des cuisines indienne, italienne et d’autres 
cuisines du monde

• Une sélection de piscines

• Wi-Fi gratuit pour les clients

• Emplacement privilégié en bord de mer

• Taux d’occupation constamment élevé et 
excellent prix des chambres



Dunas Beach Resort & Spa Villas



Beach
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NOT IN THE MELIA RENTAL SCHEME

Villa Number No. -  10
Price - €245,000
Villa Type - A
Bedrooms - 3
Bathrooms - 3
Furnished - Full Quality pack
Build Area - 146.2 m²
Patio/Terrace Area - 26.85 m²

SEA VIEWS
PRIVATE POOL
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Beach

Propriété Spécifications

Chambres: 3
Salle de Bain: 3
Prix: €299 995
Surface Construite: 146,2 m2

Surface Patio: 26,8 m2 

Référence: CV.DUN.V010
Vue sur la mer
Jardin avec piscine privée

VILLA BORD DE MER



LANCRY INTERNATIONAL REAL ESTATE

Thierry Lancry
Le Ciel de Fabron

25, Avenue Joseph Giordan
06200 Nice, France 

P: +33 (0) 4 83 50 81 85
M: +33 (0) 6 14 99 18 92

E: thierry@lancry-international.com 
W: www.lancry-international.com


