REF. ALI30693

995 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Playa San Juan,
Alicante
Espagne » Alicante » Playa de San Juan » 03560
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DESCRIPTION

Belle maison moderne et lumineuse sur un terrain de 2116
m² à vendre à 10 minutes à pied de la plage de
Muchavista dans le quartier Liceo Francés, à El Campello,
Alicante.
Lucas Fox International est heureux de présenter cette magnifique villa avec un beau
jardin et une piscine de luxe dans un emplacement imbattable à proximité du lycée
français et de la plage de Muchavista. La zone dispose de toutes sortes de services
accessibles à pied, ainsi que de la plage. De l'autre côté, c'est un quartier très calme
où l'on n'entend ni la circulation ni le bruit de la rue ; un vrai luxe avec tous les
services à portée de main.
De plus, le terrain offre beaucoup d'intimité et son orientation est parfaite pour
profiter du jardin et de la piscine chauffée toute l'année. Sur la parcelle, il y a de
nombreux arbres matures, ainsi qu'une aire de repos couverte à côté de la piscine,
une maison pour les enfants et une autre pour les chiens. Il dispose également d'un
parking couvert en plus du garage souterrain.
A l'intérieur, il est réparti sur 3 étages avec des espaces très ouverts et de grandes
pièces.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon-salle à manger très spacieux, une
cuisine avec un coin repas séparé, une salle de lavage et une salle de bain complète.
Indépendamment, dans une autre partie de la maison et à ce même étage, se trouve
la chambre parentale avec salle de bain privative, bureau et son propre dressing.
En montant les escaliers, nous trouvons trois autres chambres qui partagent une
grande salle de bain, toutes avec une vue magnifique sur le jardin et la piscine.
Enfin, la maison offre un demi sous-sol avec un immense garage, qui est
actuellement utilisé comme salle de jeux et cinéma.
Quant à la maison, elle dispose de toutes sortes de conforts : chauffage au sol,
climatisation chaud/froid par conduits et placards intégrés dans chaque chambre,
entre autres.
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Jardin, Piscine, Piscine chauffée, Terrasse,
Jacuzzi, Garage privé,
Installations équestres, Éclairage naturel ,
Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics ,
Système domotique, Utility room
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Contactez-nous si vous recherchez un grand terrain et une maison prête à
emménager avec les meilleures qualités et services.

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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