REF. ALI26337

390 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit

Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Alicante ciudad, Alicante
Espagne » Alicante » Alicante ciudad » 03640
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PRIX RÉDUIT
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Maison individuelle avec piscine, barbecue, lac et jardin
privé sur un terrain de plus de 13 000 m² à Monóvar,
Alicante.
Cette maison individuelle est située sur un terrain de 13 417 m² et se compose d'un
bâtiment principal, d'un hangar annexe, d'une piscine avec vestiaire et barbecue,
d'un lac et d'un joli jardin avec arrosage par aspersion.
L'espace piscine mesure 51 m² et comprend un spa, un barbecue, un vestiaire et des
toilettes.
La maison a une superficie totale de 436 m².
Au rez-de-chaussée, la zone jour comprend un salon-salle à manger spectaculaire et
lumineux avec une cheminée et une cuisine-bureau avec un garde-manger. La zone
nuit abrite trois chambres doubles avec salles de bain complètes, une chambre
principale avec dressing et salle de bain privée, ainsi qu'une chambre de service avec
salle de bain. Un grand loft avec un bureau complète la distribution.
Le demi sous-sol comprend un garage d'une capacité pour une voiture et une salle
des machines avec installation de chauffage au mazout.
La maison a des sols en marbre et des fenêtres en PVC avec Climalit.
Le hangar attenant peut accueillir deux voitures.
Cette propriété est idéale comme maison unifamiliale, bien qu'elle soit également
facilement convertible en petit hôtel avec une réforme.
Le prix comprend un projet de réforme possible, parfait pour les familles à la
recherche d'une maison à l'intérieur, dans une zone isolée de la ville pour profiter du
vert et de la paix que la nature transmet.
Appelez-nous pour plus d'informations.

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

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne

lucasfox.fr/go/ali26337
Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Garage privé, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Barbecue,
Animaux domestiques permis, À rénover
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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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