REF. ALI24542

850 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Finestrat
Espagne » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03509
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DESCRIPTION

Villa moderne de nouvelle construction à vendre dans le
quartier le plus exclusif de Finestrat, Alicante. Une
maison spacieuse et lumineuse, près du centre
commercial et entourée de pins et de montagnes.
Cette maison est idéale pour les acheteurs à la recherche d'une maison confortable
et moderne dans un environnement sécuritaire et convivial.
lucasfox.fr/go/ali24542

La maison est répartie sur trois étages.
Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine ouverte et un salon spacieux avec de grandes
fenêtres, des volets automatiques et un accès direct à la terrasse avec un coin salon,
un barbecue et une piscine. De plus, cet étage dispose d'une chambre d'amis avec
accès au jardin et d'une salle de bain.
Au premier étage, nous trouvons deux chambres avec placards et salles de bain
privées. Les deux chambres offrent de superbes vues et un accès à un balcon privé.
À l'étage supérieur, il y a un solarium avec une vue incroyable sur la mer et les
montagnes et la pré-installation pour les panneaux solaires et la télévision par
satellite.
Dehors, il y a un jardin avec une terrasse couverte, un barbecue et une piscine saline.
De même, la maison dispose d'un système de sécurité, de portes blindées, de
fenêtres renforcées et de volets automatiques avec système anti-levier, d'un système
aérothermique et de panneaux solaires pour la production d'eau chaude. Toutes ces
caractéristiques ont été conçues pour un maximum de confort et de tranquillité.
La maison a été construite en 2020. Les dernières technologies énergétiques et
d'isolation ont été utilisées pour réduire les dépenses. Il possède le certificat
d'efficacité énergétique de type A.
La maison a été conçue avec le plus grand soin et les matériaux choisis sont
d'excellente qualité. Une maison en attente de devenir une maison.
Parfait même pour les clients les plus exigeants. Appelez-nous pour organiser une
visite.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Haut de plafond, Parking, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
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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