
PRIX RÉDUIT

REF. ALI32400

790 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á San Juan, Alicante
Espagne »  Alicante »  San Juan Alicante »  03690

5
Chambres  

5
Salles de bains  

752m²
Plan  

1.272m²
Terrain

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

Magnifique et spacieuse maison de 5 chambres avec
maison d'amis, grande piscine et espace barbecue à
vendre à San Vicente del Raspeig

Cette magnifique et spacieuse villa indépendante est située au cœur du quartier Sol
y Luz à San Vicente del Raspeig, dans le meilleur quartier près de la zone
commerciale et à seulement 10 minutes à pied du centre-ville. C'est un endroit idéal
pour ceux qui veulent avoir la tranquillité, l'intimité et pouvoir se promener partout.

La propriété est composée de deux maisons et d'une très grande piscine de 12x6m
assise sur un terrain de plus de 1200m2. En entrant dans la maison principale par un
large porche qui entoure toute la façade de la maison, nous trouvons le rez-de-
chaussée divisé en un grand salon, une cuisine-salle à manger avec accès au porche,
une chambre simple et à la fin du couloir la pièce principale avec une grande salle de
bain en suite. Nous avons également une buanderie qui mène à un espace boutique
très ensoleillé, très pratique pour faire sécher le linge. En montant les escaliers, nous
trouvons 2 autres chambres, chacune avec sa propre terrasse, sa salle de bain en
suite et ses placards. Il y a aussi une autre pièce plus petite qui peut être utilisée
comme dressing. Le sous-sol est divisé en un immense garage où 5 voitures peuvent
se garer, un espace de rangement et une aire ouverte pouvant servir à faire une salle
de cinéma ou un gym. Il est également important de noter que la maison a été
récemment construite en 2007 avec des matériaux de qualité supérieure et dispose
de sols en marbre, de la climatisation par conduits et d'une cuisine entièrement
équipée.

Puis en quittant la maison principale on trouve un très joli jardin avec des pins, des
oliviers, ainsi qu'un verger avec plusieurs arbres fruitiers. À côté du barbecue, nous
avons une pergola en bois, très agréable et confortable pour profiter de l'extérieur à
l'ombre. En hiver, vous pourrez profiter de la maison secondaire de 100m2 avec sa
propre cuisine, salle de bain, salon/salle à manger et cheminée/barbecue, idéale
pour les réunions entre amis et en famille. Enfin, à côté de cet espace barbecue, nous
avons une très grande piscine de 12x6 mètres avec sa propre douche et un espace
pour se reposer à l'ombre.

Si vous désirez une grande propriété à proximité de tous les services, parfaitement
utilisée pour organiser des réunions et offrant des espaces privés à chacun de ses
occupants, n'attendez plus et appelez-nous pour organiser une visite!

lucasfox.fr/go/ali32400

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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