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650 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa avec 5 chambres a vendre á El Campello, Alicante
Espagne » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03560
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DESCRIPTION

Calme maison familiale de 5 chambres à vendre à
seulement 200 mètres de la mer entre Campello et la
plage de San Juan.
Cette villa indépendante de style classique est située dans le quartier le plus exclusif
de la plage de Muchavista, entourée de médecins célèbres et d’autres personnalités
renommées d’Alicante. C'est une opportunité idéale pour ceux qui recherchent la
tranquillité et l'intimité, sans renoncer à la proximité des services.
La maison est située dans un beau terrain boisé avec piscine. Le rez-de-chaussée
comprend une cuisine classique avec coin repas et accès direct à la piscine, trois
chambres doubles, deux salles de bain complètes, un salon avec cheminée et une
sortie sur la terrasse couverte. Au dernier étage, auquel nous accédons par un bel
escalier à vis, nous recevons la quatrième chambre à coucher, qui a un dressing qui
était à l’origine une salle de bains. Il est possible de le récupérer, si vous préférez.
Contactez-nous pour plus d'informations sur cette excellente opportunité sur la
plage de Muchavista.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Parking, Accès en fauteuil roulant,
Animaux domestiques permis, Chauffage,
Cuisine équipée , Débarras, Exterior, Puits
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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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