
VENDU

REF. ALI31092

420 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Finestrat, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

3
Chambres  

2
Salles de bains  

114m²
Plan  

1.190m²
Terrain

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa de plain-pied de 3 chambres avec jardin et piscine à
vendre située dans une zone privilégiée, en pleine nature,
avec des vues spectaculaires à Alicante.

Nous présentons une magnifique villa répartie sur un étage, entièrement rénovée
avec les meilleurs matériaux, meublée et décorée avec un excellent goût et les
meilleures qualités.

Au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par un spacieux séjour de 60 m² baigné
de lumière naturelle, grâce à ses grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur une terrasse,
parfaite pour profiter de la magnifique vue. La cuisine design à l'américaine est
intégrée au salon et est entièrement équipée avec un îlot qui sert de coin de travail,
ainsi qu'une table à manger de style bar. Depuis le même salon, vous pouvez accéder
à la zone chill-out avec une grande piscine et le jardin privé.

Depuis le salon, un couloir nous mène à l'espace nuit. Tout d'abord, on retrouve la
chambre principale avec son propre dressing et sa salle de bain privative avec
douche et placards intégrés. De plus, il dispose de grandes fenêtres avec accès direct
à la piscine

De l'autre côté du couloir, nous trouvons deux autres chambres doubles, avec
placards et une salle de bain complète avec douche pour les servir.

A l'extérieur, il y a un grand jardin avec vue sur la forêt, une piscine avec espace
détente, un espace barbecue et un grand parking.

Toutes les fenêtres ont des volets de sécurité et toutes les chambres sont baignées
de lumière naturelle.

La villa est présentée prête à emménager, avec le meilleur emplacement dans une
rue calme et discrète avec beaucoup d'intimité et avec une vue incroyable sur la mer,
la forêt et les montagnes.

Contactez-nous pour demander plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/ali31092
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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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	Villa de plain-pied de 3 chambres avec jardin et piscine à vendre située dans une zone privilégiée, en pleine nature, avec des vues spectaculaires à Alicante.

