REF. ALI17895

€3,800,000 Maison / Villa - À vendre - Prix réduit

Maison / Villa en excellent état avec 7 chambres a vendre á Cabo de las Huertas
Espagne » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540
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PRIX RÉDUIT

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Élégante maison de 7 chambres à coucher en bord de mer
à vendre dans le prestigieux quartier de Cabo de las
Huertas.
De par son emplacement en bord de mer, cette belle maison offre une vue
imprenable sur la mer. La maison a les meilleurs matériaux et un design intérieur
élégant. Les extérieurs remarquables comprennent un jardin fantastique avec des
palmiers, une grande piscine et un espace barbecue.
La maison a une superficie construite de 1000 m² répartis sur trois étages. Un grand
hall d'entrée nous accueille au rez-de-chaussée et relie tous les étages. Au rez-dechaussée, nous trouvons le salon spacieux avec accès au jardin, à la terrasse et à la
piscine. La cuisine est bien équipée avec buanderie et débarras séparés. Au rez-dechaussée, il y a également 2 chambres, une avec salle de bain privée, 2,5 salles de
bain et un bureau pouvant être transformé en chambre supplémentaire.
Les 3 chambres restantes sont au premier étage, une avec une salle de bain privée,
plus 2,5 salles de bains. Deux autres chambres et un bureau complètent ce niveau et
peuvent facilement être convertis en 3 chambres supplémentaires, si vous le
souhaitez.
Enfin, au deuxième étage se trouvent un salon / télévision, une grande salle de
réunion, un bureau, un débarras et une salle de bain.
La climatisation et le chauffage assurent un confort tout au long de l'année. Un
interphone vidéo est également disponible pour une sécurité accrue. Cette excellente
maison dispose également d'une salle préparée comme une salle de sport avec vue
sur la mer et d'un garage pouvant accueillir jusqu'à 4 voitures.
Une maison unique à Alicante avec les meilleures vues. Contactez-nous pour plus
d'informations ou pour organiser une visite.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne

lucasfox.fr/go/ali17895
Face à la mer, Vistas al mar ,
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Sol en marbre,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Balcon, Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Dressing, Exterior, Vues
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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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