REF. ALI25138

€545,000 Maison / Villa - Vendu

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á golf, Alicante
Espagne » Alicante » Alicante Golf » 03540
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DESCRIPTION

Villa jumelée en excellent état de 282 m² construite, avec
un terrain de 512 m² et piscine couverte à vendre à Playa
de San Juan, Alicante.
Superbe villa entièrement rénovée en très bon état à vendre à côté d'Albufereta et du
terrain de golf dans une zone urbanisée sûre avec un accès restreint.
La villa construite de 282 m² se trouve sur un terrain de 512 m², avec une piscine
intérieure, un vaste jardin avec pelouse et un coin repas en terrasse, ainsi qu'un
espace pour garer 3 voitures à l'extérieur.
Le rez-de-chaussée se compose d'un immense salon avec un coin repas et une
grande cheminée, une cuisine entièrement équipée avec vue sur le jardin et une
chambre avec une salle de bains.
Le premier étage comprend une chambre principale avec salle de bain privée, deux
autres chambres de bonnes dimensions et une salle de bain. La chambre principale
offre de très hauts plafonds et est très lumineuse et aérée. Si vous le souhaitez, il
pourrait être divisé en deux chambres séparées pour augmenter le nombre total de
chambres à 5.
À l'extérieur, nous avons une grande salle de stockage, un beau jardin avec des
plantes, des palmiers et la pelouse, la piscine couverte que vous pouvez utiliser
toute l'année et en face une zone avec une table sur la terrasse.
Appelez-nous pour organiser une visite.
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Jardin, Piscine, Piscine couverte, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Barbecue,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage
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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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