
VENDU

REF. ALI31740

400 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Alicante
ciudad
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03690

4
Chambres  

3
Salles de bains  

218m²
Plan  

959m²
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

Belle maison neuve de 4 chambres avec terrasses et vues
agréables à vendre dans le quartier de Los Girasoles à
San Vicente del Raspeig

Cette maison au design moderne construite en 2020 est située à Los Girasoles, l'un
des quartiers les plus privilégiés et les plus calmes de San Vicente de Raspeig, à
seulement 15 minutes du centre d'Alicante et de Playa de San Juan, avec plusieurs
lignes de bus et de très bonnes connexions . C'est l'endroit idéal pour ceux qui
recherchent une maison calme, avec beaucoup d'espace et d'intimité, mais avec tous
les services à portée de main à seulement 3 minutes en voiture, comme un centre
commercial, des restaurants, des supermarchés ou une pharmacie.

Le terrain de la maison est parfaitement carré avec près de 1000 m², il offre donc de
grands espaces et beaucoup de lumière. Au dessus se trouvent la maison principale,
une autre maison, ainsi qu'une piscine avec sa douche.

La maison est de construction récente, bien qu'elle laisse encore de nombreuses
possibilités de personnalisation, tant dans le jardin que dans la maison, avec des
espaces très larges et bien utilisés.

Au rez-de-chaussée, on trouve une terrasse, une très grande chambre double, une
salle de bain et le grand espace jour décloisonné avec le salon-salle à manger et la
cuisine entièrement ouverte, dans un espace de plus de 50 m².

Quant au premier étage, il se compose de 3 chambres, 2 terrasses ensoleillées et 2
salles de bains. La chambre principale a sa propre salle de bain et dressing, ainsi
qu'une sortie sur la terrasse. Toutes les pièces sont très lumineuses et offrent de
belles vues sur la montagne.

Contactez-nous si vous cherchez une maison nouvellement construite avec de grands
espaces et dans un secteur tranquille, mais près de tous les services.

lucasfox.fr/go/ali31740

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cheminée,
Balcon, Animaux domestiques permis
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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.

REF. ALI31740

400 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Alicante
ciudad
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03690

4
Chambres  

3
Salles de bains  

218m²
Plan  

959m²
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

	Belle maison neuve de 4 chambres avec terrasses et vues agréables à vendre dans le quartier de Los Girasoles à San Vicente del Raspeig

