
VENDU

REF. ALI21270

695 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 41m² terrasse a vendre á
Finestrat
Espagne »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Chambres  

3
Salles de bains  

167m²
Plan  

600m²
Terrain  

41m²
Terrasse

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.fr Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
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DESCRIPTION

Incroyable villa au design moderne avec piscine privée
dans l&#39;une des urbanisations les plus prestigieuses
de la Costa Blanca.

Cette fantastique villa de 3 chambres sur deux étages fait partie du nouveau projet
de construction au milieu de l'une des rues les plus calmes de l'urbanisation de la
Sierra Cortina.

La maison à l'extérieur est un véritable triomphe des surfaces inclinées : le blanc des
murs alterne avec les immenses fenêtres coulissantes, qui transforment les espaces
intérieurs en une pure continuation de la nature et du vert à l'extérieur.

Une piscine accueillante de 22,5 m² capte notre regard sur le côté droit du jardin, du
côté de la maison où nous profiterons le plus des nombreuses journées ensoleillées
typiques de cette région. Deux vérandas de 20 m² créent un espace ombragé où vous
pourrez vous reposer au calme à tout moment de la journée.

Dès que l'on franchit l'élégante entrée moderne et minimaliste, on se retrouve dans
un magnifique jardin qui entoure toute la maison.

Au rez-de-chaussée, la maison offre un espace lumineux et ouvert avec un salon
spacieux et une cuisine américaine entièrement équipée avec de grandes surfaces,
idéale pour ceux qui préfèrent l'art culinaire.

Il y a aussi une chambre double spacieuse avec des armoires modernes et une salle
de bain, qui a un double accès : en plus d'être la salle de bain attenante de cette
chambre, c'est la salle de bain des invités.

En montant les escaliers, nous atteignons le premier étage, avec deux chambres
doubles chacune avec sa propre salle de bain en suite. Les chambres ont un accès
direct à une incroyable terrasse, où vous pourrez profiter de toute la chaleur du
soleil et d'une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

La maison est équipée de conduits de climatisation avec un système d'onduleur avec
des prises dans toutes les zones de la maison. Le terrain privé de 600 m² est
aménagé avec de l'herbe, des cocotiers et des cyprès autour du périmètre, et toute la
zone dispose d'un arrosage automatique.

lucasfox.fr/go/ali21270

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Système domotique, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue,
Armoires encastrées, Alarme
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Les résidents peuvent profiter de tous les services et du traitement exclusif de Sierra
Cortina, un développement résidentiel de luxe qui offre la tranquillité et en même
temps est proche de tous les services nécessaires, restaurants, centres commerciaux
et 4 écoles internationales de la région.

C'est l'emplacement idéal, à proximité de plusieurs plages imbattables de la Costa
Blanca, de divers lieux d'intérêt et d'activités, de parcs d'attractions et de
divertissement (tels que Terra Mítica, Terra Natura et Aqualandia), de terrains de golf,
d'hôtels 5 étoiles, de spas et de centres .spa, qui garantit aux résidents une
excellente qualité de vie.

C'est l'endroit parfait pour les amoureux de la nature et du sport. Ici, vous pouvez
pratiquer tous types de sports nautiques sans limite de temps, profiter de la voile en
mer ou faire des itinéraires en montagne ; elle a tout pour vivre sainement entre mer
et montagne.

De plus, il est idéalement situé pour accéder à Benidorm, à seulement 8 minutes, et à
la belle ville d'Altea, à seulement 15 minutes. L'aéroport international d'Alicante est à
50 km sur l'autoroute AP-7.

Contactez-nous pour visiter cette magnifique maison avec piscine et jardin à Sierra
Cortina.
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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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	Incroyable villa au design moderne avec piscine privée dans l&#39;une des urbanisations les plus prestigieuses de la Costa Blanca.

