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DEPUIS 1963 EN

CRÉANT DE MAISONS

VAPF.COM 3

VAPF, une entreprise familiale avec une capitale 

totalement espagnole, et basée depuis sa création 

dans la municipalité de Benissa, Alicante.

Une entreprise leader dans le secteur de la 

promotion et de la construction dans le nord de la 

Costa Blanca, basée sur un engagement ferme à 

travailler chaque jour pour répondre aux besoins de 

ses clients, avec des normes de conception élevées 

et qualité de construction. Offrir un service complet, 

faire de l'achat d'une maison un bon investissement 

et une expérience agréable.

Ces principes ont permis à VAPF de développer plus 

de 14 urbanisations et 8 500 logements.

De VAPF, nous continuons d'élargir notre gamme de 

produits et d'emplacements pour aider nos clients à 

trouver leur maison, découvrez nos maisons dans le 

complexe résidentiel Cumbre del Sol (Benitachell), à 

La Sierra de Altea, Racó de Galeno (Benissa) et à La 

Sella (Dénia).

Profitez de la confiance de acheter avec VAPF.
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Il faut ajouter à son excellent emplacement les 

services propres au complexe, qui permettent 

la pratique de sports comme le tennis, le 

padel, l'équitation, le golf auprès du Sella Golf, 

un green de 27 trous conçu par José María 

Olazabal, et l'hôtel Marriot, un cinq étoiles 

offrant plusieurs restaurants, spa, wellness, 

salle de gym. Un environnement naturel idéal 

pour de la randonnée ou du running. Et le tout 

dans la tranquillité d'une vie au sein d'un 

complexe résidentiel entièrement sécurisé 

24h/24 et 365jours/365.

Sans oublier les innombrables options de 

loisirs, gastronomie, shopping, sports 

nautiques et plages des municipalités de 

Dénia ,  Jávea et  a lentour,  des  v i l les 

cosmopolites avec plusieurs activités pendant 

les 365 jours de l’année. 

Golf Suites La Sella situé dans La Sella Golf Resort, un 

quartier privilégié de la Costa Blanca, à seulement 15 

minutes en voiture du centre de Dénia. Son 

emplacement à côté du Parc Naturel du Montgó 

vous permet de profiter d’un environnement naturel 

unique et d’une fantastique vue sur la mer.

Les communications sont excellentes, puisqu'il se 

trouve à mi-chemin entre les aéroports de Valence et 

Alicante, ce qui double l'offre de vols nationaux et 

internationaux à votre disposition. L'accès à 

l'autoroute A7 est facile, pour relier les îles Baléares et 

ainsi les plages et la mer Méditerranée à deux pas.

UNE DESTINATION

D'EXCEPTION

LE COMPLEXE

LA SELLA

VAPF.COM 5
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GOLFSUITESLASELLA.COM 7

Le Bloc A est composé de 12 appartements 

uniques, tous comportent 3 chambres et des 

terrasses spectaculaires conçues pour 

bénéficier de l'excellent climat méditerranéen, 

comptant plus de 300 jours de soleil par an. 

Les chambres comme le salon salle à manger 

donnent sur la terrasse, apportant un plus aux 

appartements. La cuisine est ouverte et donne 

sur le salon salle à manger ainsi que sur le 

porche en terrasse, pour offrir une vaste zone 

ouverte. De petits détails qui rendent ces 

appartements uniques.
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La griffe VAPF est synonyme de qualité, expérience, 

sécurité et design, appliqués dans les Golf Suites La 

Sella. Chaque appartement a été conçu en soignant 

les moindres détails pour que les résidents 

bénéficient d'une qualité de vie exceptionnelle. 

L'architecture des Golf Suites La Sella se distingue 

par son élégance, jouant sur des volumes qui 

garantissent la confidentialité entre les terrasses, 

équipées de jardinières intégrées pour se fondre 

dans l'environnement. Le mariage parfait entre 

fonctionnalité et beauté.

Un complexe fermé dans un environnement 

paysager soigné qui relie les différents bâtiments, 

comprenant des zones communes extérieures, des 

jardins, des promenades... unenvironnement unique 

et idéal pour se reposer, une multitude de zones 

pensées pour le confort et la jouissance de tous.

APPARTEMENTS
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ET ÉLÉGANCE

VAPF.COM 9
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Les mètres carrés des espaces extérieurs peuvent varier en fonction de l'étage et de l'emplacement de l'appartement.
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VAPF.COM 13

Le Bloc D est composé de 9 appartements 

exclusifs avec 3 chambres et de spectaculaires 

terrasses avec de grands porches pour 

apprécier l'extérieur, le soleil, et bien 

évidemment des vues merveilleuses. Les 

chambres comme le salon salle à manger 

donnent sur la terrasse, apportant un plus aux 

appartements. La cuisine est ouverte et donne 

sur le salon salle à manger ainsi que sur le 

porche en terrasse, pour offrir une vaste zone 

ouverte.
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BLOC D

CONFORT

DURABILITÉ

ENVIRONNEMENTALE

Parce que le confort et l'efficience énergétique sont des valeurs primordiales 

dans un foyer, les Golf Suites La Sella ont été pensées pour les promouvoir. 

Les appartements ont obtenu la qualification énergétique A grâce à l'efficience 

de leurs installations de chauffage par plancher chauffant, air climatisé froid et 

chaud par conduites, génération d'eau chaude sanitaire par le système Ecodan 

hybride à haute efficience énergétique, électroménager de premier niveau 

inclus, système de ventilation et isolation. Sans oublier la qualité de la 

menuiserie extérieure, des matériaux et de l'orientation.

Tous sont équipés d'éclairage technique, alarme, domotique. Et ils disposent 

de cellier, place de stationnement avec pré-installation de recharge pour 

véhicule électrique et ascenseur dans tous les bâtiments.

GOLFSUITESLASELLA.COM 15
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Le complément parfait de ces merveilleux 

appartements : leurs zones communes, 

conçues pour les apprécier 365 jours par an. Il 

faut ajouter aux zones extérieures avec 

piscines, terrasses et jardins, les zones 

intérieures avec piscine climatisée, espace 

bien-être avec jacuzzi, salle de gymnastique 

et espace polyvalent, un luxe réservé à 

quelques privilégiés.
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SUR LA COSTA BLANCA
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La Costa Blanca Norte nous passionne : son littoral, 

ses espaces naturels... nous ne pouvons manquer de 

découvrir des petits coins uniques et des paysages 

inoubliables. Pour vous proposer une offre 

immobilière qui ne se limite pas à de simples 

appartements et villas.

Découvrez les destinations VAPF à Altea, Benissa 

Costa, Moraira, Cumbredel Sol, La Sella et Dénia.
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vapf@vapf.com

VAPFGroup

Avda. País Valencià, 22
03720 Benissa (Alicante) - Spain

0034 900 123 323

vapf_group

La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, la información contenida en este catálogo. Las imágenes del presente catálogo son meramente orientativas y no ostentan carácter contractual 

para la empresa. Tanto los planos definitivos, como los detalles de cada vivienda estarán sujetos al clausulado del correspondiente contrato. Además estas imágenes corresponden a proyectos concretos, de 

forma que un cambio de ubicación a otras parcelas implicará modificaciones en las mismas. Prevalecerá la versión en castellano. La información contenida en este catálogo es válida a la fecha de impresión. The 

company reserves the right to modify , without previous warning the information contained in this catalogue. The pictures of this catalogue are only for guidance and have no contractual value for the company. 

The final plans and finishing details of each property will be subject to the clauses contained in the corresponding contract. In addition, these images correspond to specific projects, so that a change of location 

to other plots will implicate modifications. The Spanish version prevails. The information contained in this catalogue is valid on the date of issue. 
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