REF. ALI24998

€398,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Finestrat
Espagne » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509

3

3

127m²

510m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Magnifique villa neuve sur un grand terrain de plus de
500 m² à Finestrat, avec vue panoramique sur la mer et
les montagnes.
Lucas Fox International présente cette magnifique villa neuve à Finestrat, avec des
vues panoramiques spectaculaires sur la mer et les toits de Benidorm.
Entourée par la nature, la villa est à seulement 10 minutes de la mer et dispose de
tous les services à proximité, grâce au centre commercial La Marina, qui propose une
sélection de boutiques, supermarchés et restaurants.
En plus d'un design très moderne, la maison se trouve sur un grand terrain de plus
de 500 m², avec une piscine privée de 7 x 3 m et un parking avec un portail motorisé.
Grâce à son orientation sud-sud-ouest, la maison bénéficie de plusieurs terrasses et
d'un jardin avec arrosage automatique.
Le rez-de-chaussée se compose d'un spacieux salon-salle à manger, une cuisine
ouverte avec de grandes fenêtres, une buanderie séparée, une salle de bain complète
et une chambre avec une armoire intégrée et sa terrasse avec un porche couvert.
Le premier étage comprend deux grandes chambres avec placards et un dressing,
deux salles de bain complètes en suite, ainsi que l'accès à une grande terrasse avec
une pergola. Il est également possible de construire un solarium.
La villa comprend également des extras tels que des appareils entièrement intégrés
dans la cuisine, le chauffage au sol dans les salles de bains et des stores motorisés.
Cette villa est une très bonne opportunité pour ceux qui veulent vivre dans une
maison de luxe à un bon prix. Ne manquez pas cette opportunité: contactez-nous
pour organiser une visite.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Piscine chauffée, Terrasse,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité, 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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