
VENDU

REF. ALI28692

695 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Finestrat
Espagne »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Chambres  

3
Salles de bains  

245m²
Plan  

492m²
Terrain

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.fr Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Villa de luxe de nouvelle construction avec vue
spectaculaire sur la mer et la montagne, jardin et piscine
à vendre à Finestrat, Alicante.

Si vous vouliez profiter d'un style de vie unique et exclusif depuis un certain temps,
c'est maintenant votre chance. Cette maison offre tout le confort, ainsi que la
proximité de la ville et de la mer. C'est une maison avec des pièces spacieuses et
lumineuses, toutes extérieures, avec d'excellentes vues et des distributions qui
profitent du meilleur de chaque environnement. Ses finitions et ses intérieurs de
qualité supérieure sont intégrés dans un concept actuel de haut niveau qui se
distingue par sa distinction, son confort et son luxe.

La combinaison des matériaux apporte une chaleur et une élégance
méditerranéennes et ses larges vues sur le jardin et la piscine offrent un contraste
de fraîcheur. Toutes les menuiseries extérieures en aluminium utilisent la
technologie RPT (Thermal Bridge Break) et des vitrages de sécurité de marque
CLIMALIT, à faible émissivité et protection solaire pour renforcer l'isolation
thermique dans l'efficacité énergétique.

La maison est livrée avec une cuisine entièrement équipée, avec des meubles hauts,
bas et à colonnes en bois et des accessoires de la meilleure qualité. Le plan de
travail, en Silestone ou similaire, est très résistant aux rayures et à la chaleur.
Séparant la cuisine du salon-salle à manger, on retrouve un bar américain et un îlot
équipé d'une plaque vitrocéramique et d'une hotte encastrée au plafond.

Dans toutes les chambres, il y a des armoires, qui sont doublées à l'intérieur au
moyen d'un système modulaire. Deux des trois chambres de la maison, celles du
dernier étage, ont vue sur la mer et la baie de Benidorm et ont accès aux terrasses
ouvertes, d'où vous pourrez profiter des vues agréables et de la douce brise
méditerranéenne. Toutes les portes intérieures sont en bois de noyer américain et
ont un seul vantail du sol au plafond avec des charnières dissimulées.

Design et élégance prédominent dans les trois salles de bains pour que vous puissiez
profiter de chaque instant même dans les espaces les plus intimes de la maison. La
combinaison des toilettes, au design distinctif, et des robinets, à l'esthétique soignée,
est parfaite. La propriété a été conçue pour offrir un haut degré d'efficacité
énergétique et d'isolation thermique.

lucasfox.fr/go/ali28692

Vistas al mar , Jardin, Piscine, Parking,
Balcon, Barbecue, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage,
Espace chill-out, Nouvellement construit ,
Système domotique
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A l'extérieur, la villa dispose d'un grand et beau jardin, parfait pour profiter du style
de vie méditerranéen et de son climat. Des palmiers, des oliviers et des arbustes
aromatiques, comme la lavande, donnent vie à un magnifique jardin indigène. Le
jardin a un gazon artificiel qui, étant de haute qualité, est parfait tout au long de
l'année et ne nécessite pas d'entretien ni d'utilisation d'eau. La maison dispose d'une
piscine privée et d'une terrasse solarium pour votre confort et votre plaisir.

Cette maison de deux étages se compose d'un salon-salle à manger avec une cuisine
intégrée, une galerie, un débarras, trois chambres et trois salles de bains. Dans la
chambre principale, il y a un dressing et une salle de bain attenante, tandis que la
deuxième chambre, également à l'étage supérieur, dispose également d'une salle de
bain attenante. Les deux chambres offrent un accès à une terrasse avec vue sur
Benidorm et la mer Méditerranée.

La date d'achèvement prévue est décembre 2023.

Contactez-nous pour organiser une visite.
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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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