
VENDU

REF. DEN6898

650 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 3 chambres avec 100m² terrasse a vendre á Dénia, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

3
Chambres  

3
Salles de bains  

199m²
Plan  

617m²
Terrain  

100m²
Terrasse

+34 960 07 77 90 denia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Marqués de Campo, 46; 2,1, Dénia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:denia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison moderne sur 2 étages avec ascenseur, vue
panoramique et terrasse avec jacuzzi et solarium, à
vendre sur une colline à Las Rotas.

Construite sur un terrain de 620 m², cette belle maison avec de belles vues
panoramiques sur la mer est située sur une colline d'où vous pouvez voir toute la
plage de Marineta, le Yacht Club et le port de plaisance de Dénia.

Vous pouvez accéder à l'intérieur depuis le rez-de-chaussée, où se trouve le garage
et un ascenseur menant à l'étage principal, ou en entourant la maison par un
escalier latéral en bois. Une fois à l'intérieur, au rez-de-chaussée se trouve le salon-
salle à manger extérieur doté de grandes fenêtres et offrant un accès direct à la
terrasse de 18 m², de toilettes invités et d'une cuisine séparée avec appareils
intégrés et cellier.

Depuis le rez-de-chaussée, vous accédez à l'étage supérieur par un escalier. Il y a 3
chambres à coucher complètes avec dressing et salles de bain privées, chaque salle
de bain est recouverte d'une sorte de marbre (travertin, marbre rose et crème).

Toutes les chambres donnent sur l’extérieur et offrent une vue sur la mer, à
l’exception de la chambre principale dotée d’une terrasse de 55 m² avec jacuzzi.

Dans le solarium se trouve une autre terrasse d'environ 26 m² d'où vous pourrez
également profiter d'une vue magnifique sur la mer et de magnifiques couchers de
soleil.

lucasfox.fr/go/den6898

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Piscine, Jardin, Spa,
Jacuzzi, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Puits, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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	Maison moderne sur 2 étages avec ascenseur, vue panoramique et terrasse avec jacuzzi et solarium, à vendre sur une colline à Las Rotas.

