
VENDU

REF. ALI32925

415 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse avec 3 chambres avec 40m² terrasse a vendre á Cabo de las Huertas
Espagne »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Chambres  

2
Salles de bains  

180m²
Plan  

40m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse de 3 chambres avec un spacieux salon-salle à
manger et une grande terrasse avec une vue fantastique
sur la mer et la montagne à vendre à Cabo de las Huertas,
Alicante.

Fantastique penthouse en bord de mer à Albufereta, en face de la plage d'Almadraba.
Il est situé sur l'avenue principale et parfaitement desservi par bus et tram. Il est
situé dans une zone entourée de tous les services et commerces, à laquelle vous
pouvez confortablement marcher.

Ce penthouse bénéficie d'une intimité exclusive, grâce à l'emplacement du bâtiment
car c'est le seul étage de son étage. Ses vues impressionnantes sont totalement
dégagées, car c'est l'un des bâtiments les plus hauts de la région et il fait face à la
mer. C'est une construction solide et de qualité, en parfait état et avec une excellente
distribution. Pour toutes ces raisons, c'est une maison très confortable, agréable et
douillette.

La maison est totalement extérieure, très spacieuse et avec de grandes fenêtres qui
l'éclairent de lumière naturelle tout au long de la journée.

Il a un hall qui mène au grand salon-salle à manger, avec ses immenses baies vitrées
face à la mer. A gauche, on accède à la chambre parentale, avec un dressing et une
immense salle de bain privative. De l'autre côté du salon-salle à manger, il y a la
cuisine entièrement équipée et le couloir qui mène aux deux autres chambres et à la
salle de bain secondaire. De plus, l'une des chambres bénéficie d'un accès à la grande
terrasse et à la vue sur la montagne.

Le penthouse est présenté dans un excellent état de conservation, le tout avec de
grandes qualités et améliorations telles que la porte blindée, la climatisation split,
les radiateurs électriques, les plafonds en plâtre avec éclairage intégré, les auvents,
la menuiserie en chêne, les parquets flottants de qualité supérieure et les fenêtres
en aluminium.

Il dispose d'une place de parking et d'un débarras.

lucasfox.fr/go/ali32925

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Salon de beauté,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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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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	Penthouse de 3 chambres avec un spacieux salon-salle à manger et une grande terrasse avec une vue fantastique sur la mer et la montagne à vendre à Cabo de las Huertas, Alicante.

