REF. ALI33472

425 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Finestrat
Espagne » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509
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DESCRIPTION

Villa de nouvelle construction de 3 chambres à vendre
dans un complexe résidentiel de luxe, avec sécurité
privée, vues spectaculaires et plusieurs piscines à
Finestrat, Alicante.
Fantastique villa de luxe de nouvelle construction dans la région de Sierra Cortina de
Finestrat. Une zone à seulement 8 minutes de Benidorm. L'aéroport international
d'Alicante est à seulement 50 kilomètres sur l'autoroute AP-7.
Il a une surface utile de 126 m², plus la terrasse et le jardin, avec un terrain de 248 m².
Il a trois chambres à coucher, deux salles de bain complètes, une terrasse, un jardin
et un parking. Le tout avec une vue dégagée spectaculaire sur un bel horizon, la mer
Méditerranée.
La villa est équipée des dernières technologies appliquées au confort : climatisation
aérothermique, boîtes aux lettres intelligentes, isolation thermique et acoustique. La
maison est entièrement extérieure, avec des fenêtres Climalit, des portes intérieures
laquées, des murs peints lisses, des armoires encastrées dans toutes les chambres et
la cuisine est entièrement équipée.
C'est un complexe conçu pour que vous puissiez profiter des espaces verts, des
espaces sportifs, des piscines extérieures et chauffées, du jacuzzi, du sauna, du
paddle-tennis, de la salle de sport... De plus, tout cela, avec une garantie
d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite mobilité et avec la garantie de
vivre dans un espace protégé par une sécurité privée.
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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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