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DESCRIPTION

Villa neuve de 3 chambres avec piscine privée et vue
magnifique, à vendre à Busot, Alicante.
Située dans le quartier résidentiel de Busot, cette grande maison offre intimité,
sécurité et un style de vie confortable.
La villa est au point culminant de l'urbanisation et offre une vue panoramique sur la
ville, la côte et la nature environnante. C'est l'endroit idéal pour les amateurs de
sport, car ici vous pouvez pratiquer le golf et un large éventail de sports de
montagne. C'est aussi une région idéale pour l'œnotourisme. Date de livraison novembre 2021.
Sur un terrain de 976 m², cette villa moderne de 3 chambres et 2 salles de bains offre
tout le confort et des finitions de haute qualité.
La villa est très bien répartie sur un seul niveau. Le salon décloisonné avec cuisine
est doté de sols en porcelaine et donne accès à une terrasse de 50 m² et à la piscine.
Il y a trois grandes chambres, toutes avec accès à la piscine. La chambre principale
dispose également d'un dressing et d'une salle de bains privative avec douche à effet
pluie et chauffage au sol. La maison est complétée par une buanderie et des
débarras.
Les excellents extérieurs comprennent un chemin avec une pergola et une piscine de
8 x 4 m entourée de terrasses.
Il souligne également que la maison dispose du chauffage et de la climatisation par
le sol, d'un éclairage LED, d'un contrôle domotique, de la climatisation et de la
télévision par satellite.
Toutes les chambres disposent de grandes fenêtres pour profiter d'une vue
imprenable et de la lumière naturelle. Une maison fantastique entourée de
montagnes, de nature et de soleil.
La maison est déjà construite. Il est possible de le meubler et de le décorer
complètement, selon les préférences de l'acheteur, moyennant un coût
supplémentaire.
Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations sur cette villa.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , , Parking,
Propriété Moderniste,
Animaux domestiques permis, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out,
Nouvellement construit,
Système domotique, 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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