REF. ALI24627

€450,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Playa San Juan
Espagne » Alicante » Playa de San Juan » 03560

4
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218m²

400m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Maison indépendante nouvellement construite avec 4
chambres et piscine privée, située très près de la mer à
Campello, Alicante.
La maison est répartie entre le rez-de-chaussée et le premier étage, avec une
terrasse-solarium. Il a été récemment construit dans un quartier privilégié à
proximité de toutes sortes de commerces et services, avec des bars, une salle de
sport et un cinéma autour.
La parcelle a une forme triangulaire et mesure 400 m².
Au rez-de-chaussée il y a un spacieux salon-salle à manger, une cuisine, trois
chambres, deux salles de bains, ainsi qu'un porche extérieur. Le salon dispose de très
grandes fenêtres donnant accès à une piscine totalement privée de 3 x 6 mètres.
Le premier étage abrite une chambre avec salle de bain privative, un dressing et une
terrasse-solarium.
Le terrain comprend une allée avec une porte coulissante. Il y a beaucoup d'espace
pour profiter de la piscine en toute intimité. De même, la parcelle est préparée pour
l'aménagement paysager et les terrasses complémentaires de la zone entourant la
maison.
L'ensemble de la parcelle est livré avec une enceinte principale doublée de
porcelaine et de verre.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Parking, Propriété Moderniste,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales
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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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