REF. ALI28935

2 250 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa avec 6 chambres avec 60m² terrasse a vendre á Cabo de las Huertas
Espagne » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540
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Terrain
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

Maison lumineuse sur un grand terrain de 1 000 m² et
avec une chambre principale avec d&#39;excellentes
vues, à Cabo de las Huertas, Alicante
Cette magnifique maison à l'architecture moderne se trouve sur un terrain de 1 000
m². Situé dans l'un des meilleurs quartiers d'Alicante, Cabo de las Huertas.
Nous sommes entrés dans la maison par une grande porte de 4 mètres. À droite se
trouve un salon spacieux à double hauteur avec une cheminée et une façade en
verre. Seguidamente tenemos un despacho que podría utilizarse a modo de
dormitorio, así como una cocina enorme y equipada con zona de comer y salida a las
terrazas, ideales para disfrutar de comidas entre amigos y largos días de verano
entre baños en la piscina, barbacoas y copas de vin. Cet étage est complété par une
buanderie, une galerie, une salle de bain et un immense hall avec ascenseur et
escalier.
Le premier étage abrite deux très grandes chambres avec dressing, salle de bain et
accès à la terrasse, ainsi que deux autres chambres avec salle de bain et terrasse.
Si nous montons un étage de plus, nous atteignons la zone matrimoniale. C'est un
espace magnifique, très spacieux et avec une vue magnifique depuis le lit, le jacuzzi
et la terrasse.
Si on descend par ascenseur jusqu'au sous-sol, on trouve un autre salon avec une
terrasse, une chambre avec une salle de bain, un dressing, une immense cave
climatisée avec un bar et de la lumière naturelle et un garage d'une capacité de deux
à quatre voitures.
L'extérieur offre un jardin avec de l'herbe et des plantes, une grande piscine avec
jacuzzi et vue et un parking. De plus, à l'arrière, nous avons accès au garage, ainsi
qu'à une immense terrasse ombragée, parfaite pour profiter des mois d'été.
La maison est équipée de la climatisation, d'un chauffage rayonnant par zone, d'un
coffre-fort et d'une cheminée.
Ne manquez pas l'occasion de visiter cette incroyable propriété, unique sur le
marché.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Jacuzzi, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Sol en marbre, ,
Parking, Accès en fauteuil roulant,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Dressing, Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics ,
Salon de beauté, Service entrance,
Utility room, Vues
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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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