
VENDU

REF. ALI31691

445 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres avec 60m² terrasse a vendre á playa, Alicante
Espagne »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

5
Chambres  

3
Salles de bains  

340m²
Plan  

60m²
Terrasse

+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 jumelée familiale de 4 chambres à vendre sur le
front de mer de Muchavista, Alicante.

Cette villa est située face à la mer, en première ligne de la magnifique plage de
Muchavista, l'une des meilleures d'Alicante. Plus précisément, il est situé dans une
urbanisation privilégiée de villas jumelées, avec des espaces communs tels qu'un
jardin verdoyant spectaculaire, une immense piscine, un espace sportif avec un court
de tennis, une aire de jeux, un espace barbecue et un parking extérieur.

Cette villa mitoyenne est répartie sur quatre étages et bénéficie d'une vue directe sur
la mer, la piscine et le jardin, depuis le salon et depuis plusieurs de ses chambres.

Au rez-de-chaussée, il y a un grand porche avec une vue agréable, le salon avec
cheminée, la cuisine séparée et une salle de bain avec douche.

Au premier étage, il y a quatre chambres de bonnes dimensions, avec placards
intégrés, et une salle de bain complète pour les servir. La chambre principale a accès
à une terrasse.

En montant les escaliers, vous accédez au grenier, un espace ouvert qui peut être
utilisé pour différents usages.

En descendant au sous-sol, on trouve un grand salon avec accès direct au jardin, une
salle de bain complète et le garage double. Cette zone pourrait être transformée en
un appartement indépendant.

La maison a un grand potentiel de rénovation, avec différentes options
d'agrandissement et de redistribution. De plus, il dispose d'une licence touristique,
ce qui le rend très intéressant pour les investisseurs à leur tour.

Contactez-nous pour organiser une visite dans les plus brefs délais.

lucasfox.fr/go/ali31691

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Court de tennis, Garage privé, Parking,
Près des transports publics ,
Licence touristique, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Barbecue,
Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Aire de jeux,
À rénover
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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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