REF. ALI28427

€790,000 Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 5 chambres a vendre á Playa San Juan
Espagne » Alicante » Playa de San Juan » 03560
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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

Maison de haut standing située dans un quartier calme et
sûr à proximité de la mer, du golf et du centre-ville.
Villa indépendante exclusive de style moderne, avec date d'achèvement pour
novembre 2021 (vous pouvez toujours choisir la disposition et les finitions).
Il bénéficie d'un emplacement imbattable, à 800 mètres des plages de San Juan et
Muchavista, dans un quartier résidentiel privé composé de cinq villas et d'un espace
vert.
Répartis sur trois niveaux, au rez-de-chaussée, nous trouvons une entrée, un salonsalle à manger moderne avec une cuisine américaine, des toilettes et un accès direct
à la terrasse, au jardin et à la piscine.
Au premier étage, nous avons 2 ou 3 chambres, 2 salles de bains (dont une privée) et
une grande terrasse.
La maison dispose également d'un demi sous-sol avec 2 ou 3 chambres, 1 ou 2 salles
de bain et un salon, ainsi qu'un jardin avec un immense patio anglais.
Pour la construction de la propriété, des matériaux, des finitions et des équipements
de haute qualité ont été utilisés, tels que la climatisation, le chauffage au sol, la
menuiserie de haute sécurité, la porte de garage automatique, etc.
C'est la dernière maison disponible dans cet ensemble de cinq villas.
Appelez-nous pour organiser une visite!
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Piscine, Terrasse, Parking,
Propriété Moderniste, Armoires encastrées,
Balcon, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Système domotique
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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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