REF. ALI25140

423 800 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Alicante
ciudad
Espagne » Alicante » Alicante ciudad » 03670

3

3

140m²

Chambres

Salles de bains

Construits

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

Villa jumelée moderne de nouvelle construction avec 3
chambres à vendre à Font de Llop, Alicante
Cette villa neuve fait partie du lotissement neuf Font de Llop Village, situé sur la
première ligne du golf du même nom. En général, la zone est entourée de plusieurs
terrains de golf et jardins, idéal pour les familles qui souhaitent pratiquer ou
améliorer leur golf.
Le cadre est excellent, car il dispose d'un large éventail de restaurants, de terrains de
golf sur différents parcours et d'un mini-marché; tous conçus pour fournir aux
propriétaires tout le confort nécessaire.
La villa neuve de 140 m² est répartie sur 2 étages et offre une vue dégagée qui vous
procurera une sensation de paix et de tranquillité.
Au rez-de-chaussée, il y a un espace jour avec un salon-salle à manger avec une
cuisine ouverte équipée avec micro-ondes, plaque à induction, four multifonction
Inox et lave-vaisselle. Cette pièce décloisonnée bénéficie d'un style moderne avec de
grandes fenêtres dans le salon qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle
dans la maison et mènent au porche couvert et à la piscine privée.
Au même étage, il y a deux chambres, dont la chambre principale avec un dressing et
un lit double.
Enfin, le premier étage se compose d'une chambre, d'une salle de bain moderne
équipée d'une douche et d'une fenêtre, et d'un solarium.
Cette villa peut être équipée d'une piscine privée, d'un solarium, d'un parking privé
non couvert et d'un jardin avec des palmiers.
L'environnement a une végétation variée avec des espèces autochtones qui
protègent le bioclimatisme, absorbent les émissions de CO2 et renouvellent l'air.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Vue sur la montagne, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Climatisation,
Cuisine équipée , Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit
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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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