REF. ALI30066

420 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 2 chambres a vendre á El Campello, Alicante
Espagne » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570
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DESCRIPTION

Excellente maison de ville de nouvelle construction dans
un complexe résidentiel avec piscine, jacuzzi et salle de
sport et garage sur le front de mer à Villajoyosa, Alicante
Cette belle maison de 2 étages avec terrasse et jardin face à la mer Méditerranée est
située dans l'élégant lotissement résidentiel d'Allonbay, en bord de mer, entre
Villajoyosa et Benidorm.
Ce complexe privé et fermé de 71 maisons propose une gamme de maisons de ville,
d'appartements, de duplex et de penthouses soigneusement conçus.
Il est situé sur un site séculaire où, à l'image des anciens habitants de la ville d'Allon,
vous pourrez profiter d'une baie à la mer turquoise et d'une plage aux eaux
cristallines. De plus, vous bénéficiez de tous les services exclusifs d'un
développement moderne et luxueux : une esplanade verdoyante aux essences
méditerranéennes, piscine communautaire avec espaces pelouse et plage, espace
aquatique intérieur avec spa, couloir de nage chauffé, jacuzzi et hammam, aire de
jeux et salle de sport .
En entrant dans la maison, on découvre un espace ouvert de 36 m² à la lumière
abondante : un séjour avec une cuisine ouverte entièrement équipée. De grandes
baies vitrées s'ouvrent sur l'espace extérieur. Un WC invité est le seul espace fermé.
Ensuite, il y a une terrasse ouverte de 61 m² et un jardin relaxant de 41 m² où vous
pourrez dîner en famille ou entre amis, ajouter des chaises longues ou même dédier
une partie de l'espace vert à un potager.
De retour à l'intérieur, un escalier suspendu sur la gauche mène au premier étage,
avec 2 chambres avec salles de bains privatives et terrasse couverte de 5 m², idéale
pour profiter de soirées relaxantes.
Toutes les propriétés ont une place de parking dans le garage souterrain du
développement.
La maison est équipée de la climatisation, de fenêtres à double vitrage et de portes
blindées pour assurer un maximum de confort.
Contactez-nous pour visiter cette magnifique maison avec jardin et terrasses à
Allonbay.
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Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Piscine couverte,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Salle de fitness, Haut de plafond,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Nouvellement construit, Espace chill-out,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Aire de jeux
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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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