
VENDU

REF. ALI33377

550 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 6 chambres avec 50m² terrasse a vendre á Alicante ciudad
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03550

6
Chambres  

3
Salles de bains  

491m²
Plan  

956m²
Terrain  

50m²
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

Magnifique villa avec beaucoup de caractère à vendre
dans l'un des meilleurs quartiers résidentiels d'Alicante,
Sant Joan d'Alacant.

Lucas Fox présente l'une des plus belles maisons de la région, à côté du centre de
Sant Joan d'Alacant. C'est une villa indépendante, sur un terrain d'angle de près de
1000 m², avec deux maisons indépendantes.

Le premier étage ou rez-de-chaussée dispose d'un immense salon très lumineux,
orienté plein sud et donnant sur la piscine, avec une magnifique terrasse ensoleillée.
Ensuite, il y a un autre petit salon avec une cheminée qui pourrait être utilisé comme
chambre ou salle à manger et à côté, la magnifique cuisine avec accès à une terrasse.
Plus loin, nous trouvons trois chambres doubles et deux salles de bains. Le même
étage dispose d'une immense terrasse couverte, l'endroit idéal pour prendre un café
le matin ou profiter d'un après-midi entre amis.

Au rez-de-chaussée, il convient de mentionner la grande terrasse couverte de plus de
40 m², que les propriétaires de la maison ont utilisée pour célébrer d'innombrables
fêtes et repas de famille inoubliables. Le même étage comprend un grand salon, une
cuisine, deux chambres et une salle de bain entièrement rénovée. De même, on
retrouve un bureau de 25 m² avec une entrée indépendante pouvant servir de salon
ou de chambre dans la même habitation. Le rez-de-chaussée est complété par un
garage double qui abrite la chaudière diesel, parfaite pour les mois d'hiver.

L'incroyable espace extérieur comprend une grande piscine, une zone avec des arbres
fruitiers, un jardin fleuri, une zone en gazon naturel et une autre zone où un petit
verger pourrait être cultivé.

Comme nous pouvons le voir, son architecture n'est qu'une des raisons pour
lesquelles cette villa se démarque dans la région.

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

lucasfox.fr/go/ali33377

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Parking, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Chauffage, 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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	Magnifique villa avec beaucoup de caractère à vendre dans l'un des meilleurs quartiers résidentiels d'Alicante, Sant Joan d'Alacant.

