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Alicante
Espagne » Alicante » Cabo de las Huertas » 03016

2

2

209m²

Chambres

Salles de bains

Plan

VENDU

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne

REF. ALI33608

590 000 € Penthouse - Vendu

Penthouse en excellent état avec 2 chambres a vendre á Cabo de las Huertas,
Alicante
Espagne » Alicante » Cabo de las Huertas » 03016

2

2

209m²

Chambres

Salles de bains

Plan

DESCRIPTION

Penthouse de luxe en bord de mer, avec des vues
spectaculaires à 360º, une grande terrasse, un jacuzzi, un
sauna et un barbecue à vendre à Cabo de las Huertas,
Alicante.
Penthouse design spectaculaire avec vue sur la mer et les montagnes d'Alicante.
Il est situé dans une grande et calme urbanisation du quartier d'Albufereta, qui offre
une piscine, un parc, des terrains de sport, un parking... L'emplacement de ce
penthouse est imbattable puisqu'il se trouve à deux pas de la plage, à 5 minutes
d'Alicante et il a une très bonne connexion pour sortir de l'autoroute générale.
C'est un penthouse de 209 m², comprenant une grande terrasse de 60 m² et une suite
junior de 40 m², soit une chambre incroyable avec une salle de bain ouverte, un
grand dressing et une vue panoramique sur les montagnes. De plus, il dispose d'un
joli salon et d'une cuisine avec un îlot central. Enfin, il y a une grande terrasse où
vous pourrez profiter d'un barbecue en regardant le coucher du soleil et un jacuzzi
pour contempler les étoiles, été comme hiver, car il peut être complètement fermé.
Il est entièrement rénové avec les meilleures qualités et dispose de grands espaces
ouverts. Son design est moderne et accueillant. Sa grande cuisine a les meilleurs
appareils. Toute la maison bénéficie de beaucoup de lumière naturelle, grâce à ses
grandes fenêtres, tant dans la salle de bain que dans les toilettes, elles profitent
également de la lumière naturelle, grâce aux puits de lumière installés. La suite
junior a un accès direct au sauna et au spa pour 6 personnes, situés sur la terrasse.
Sur la terrasse, nous avons également un espace avec un barbecue intégré et avec
une vue directe sur le coucher du soleil, à partir duquel nous pouvons également
accéder à la grande salle à manger.
C'est la maison idéale pour profiter de la mer, de la tranquillité et des vues
spectaculaires qu'offre Alicante, sans renoncer au confort d'avoir tout à distance de
marche.
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Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Court de tennis, Jacuzzi,
Spa, Garage privé, Ascenseur,
Court de padel, Éclairage naturel , Parking,
Aire de jeux, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Puits, Rénové,
Salle de jeux, Salon de beauté,
Salon gourmet, Sécurité,
Système domotique, Vues
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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.

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.fr

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne

