REF. ALI25703

€415,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres avec 40m² terrasse a vendre á
Cabo de las Huertas, Alicante
Espagne » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540
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Chambres

Salles de bains

Construits

Terrasse
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DESCRIPTION

Maison de ville de 5 chambres en bord de mer, avec
parquet flottant, chauffage au gaz, sauna et piscine
communautaire à vendre à Cabo de las Huertas.
Cette maison familiale est située dans le quartier le plus prisé d'Alicante: Cabo de las
Huertas. Profitez de la merveilleuse brise marine, de la luminosité de la Méditerranée
et de l'atmosphère agréable d'un quartier calme et résidentiel.
Cette maison jumelée, avec cinq chambres et quatre salles de bains, a 270 m² sur
deux étages, ainsi qu'un demi sous-sol avec un garage double et un espace de
rangement. Il fait partie d'une communauté fermée avec des espaces verts, des
arbres, une piscine communautaire et des espaces pour bronzer.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon spacieux avec une cheminée et une
belle vue, une cuisine entièrement équipée, des toilettes et deux grandes terrasses,
dont une avec accès privé depuis la rue. En montant les escaliers, nous atteignons le
premier étage et l'aire de repos, composée d'une chambre double avec salle de bain
privée et balcon, deux chambres doubles et une autre salle de bain.
Au deuxième étage, il y a deux chambres, une salle de bains et une pièce ouverte
(salon / séjour) avec un sauna et une terrasse avec vue sur la mer. Le demi sous-sol,
comme nous l'avons déjà dit, dispose d'un grand espace de rangement et d'un garage
double.
La construction solide, les qualités et la décoration font de cette maison une maison
confortable, intime et exclusive.
La maison a été entièrement rénovée il y a peu de temps, à l'intérieur comme à
l'extérieur, étant actuellement l'une des plus attrayantes de l'urbanisation. Les
améliorations apportées à la maison comprennent le chauffage par radiateurs et
chaudière à gaz, un sol stratifié, des auvents, un coffre-fort, des enceintes Climalit,
une porte blindée, un sous-sol climatisé, un sauna et une cuisine entièrement
rénovée.
L'urbanisation, qui est à 150 m de la plage, dispose de piscines, d'un espace pour
enfants, d'un terrain de tennis et de basket, ainsi que de grands espaces verts.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Parking, Armoires encastrées, Balcon,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové
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Ne manquez pas cette opportunité et appelez-nous pour organiser une visite.

Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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