REF. ALI27497

790 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 6 chambres a vendre á golf, Alicante
Espagne » Alicante » Alicante Golf » 03540
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DESCRIPTION

Maison exceptionnelle avec une façade en pierre,
chauffage économique, piscine et garage dans l&#39;une
des meilleures rues d&#39;Alicante Golf.
Cette maison est située à Alicante Golf, dans l'urbanisation Enric Valor, où la
modernité et l'espace accompagnés de tranquillité et de bon goût sont présents
dans toute leur splendeur.
La maison est située sur un terrain de 400 m² avec sa propre piscine extérieure et un
joli jardin fleuri.
En entrant dans la maison, au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon spacieux et
lumineux avec de grandes fenêtres, une cuisine séparée et une salle à manger. Ce
niveau dispose également d'une salle de bain complète et d'une terrasse de 150 m²
avec deux sorties vers l'extérieur.
En montant les escaliers en colimaçon, au premier étage, nous avons trois chambres,
dont deux avec leur propre salle de bain et placard. La chambre principale dispose
d'une salle de bains privative et d'un dressing.
Au deuxième étage, nous avons une autre chambre, une salle de bains et un solarium.
Enfin, le sous-sol est divisé en: salon, deux chambres, salle de bains, débarras et
garage pour trois véhicules, ainsi qu'un barbecue et une cheminée.
L'espace extérieur est très spacieux et comprend une terrasse, un jardin et une
piscine, parfaits pour profiter de la vue et des environs.
La maison offre des finitions de qualité supérieure et est en bon état, le marbre étant
l'un des principaux matériaux utilisés dans la construction. Les salles de bains sont
de style moderne et les chambres sont entièrement équipées. De même, l'un des
éléments les plus remarquables de la maison est la façade en pierre, qui est très
résistante et ne nécessite pas d'entretien régulier.
La maison est également équipée de la climatisation, du chauffage économique, des
fenêtres anti-chaleur et des portes en bois de cerisier.
Si vous recherchez une maison avec beaucoup d'espace, des espaces verts et des
services à proximité, contactez-nous pour organiser une visite.
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Jardin, Garage privé,
Accès en fauteuil roulant,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, 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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