
REF. ALI34159

648 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse avec 4 chambres avec 33m² terrasse a vendre á Playa San Juan, Alicante
Espagne »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540
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DESCRIPTION

Impressionnant penthouse de 206 m² avec 4 chambres, 2
terrasses dont une de 33 m², plus l'immense solarium de
206 m² avec 360 vues à vendre à San Juan Playa, Alicante.

Lucas Fox présente cet impressionnant penthouse situé dans l'un des meilleurs
développements de San Juan Playa, dans le plus grand quartier résidentiel, avec plus
de parcs et plus près de la plage dans toute la zone. Il est parfaitement relié par la
route, avec un accès et une sortie rapides, à 15 minutes d'Alicante et à 5 minutes des
plages d'Albufereta et de San Juan. De plus, il offre toutes sortes de commerces,
restaurants, écoles et services (poste, station-service, centres de santé et transports)
à moins de 5 minutes à pied.

Ce spectaculaire penthouse de 206 m² utiles dispose d'un solarium privé qui occupe
la même surface que toute la maison et avec une vue à 360º sur toute la zone. Au
rez-de-chaussée, il offre également une terrasse de 33 m², avec une vue panoramique
spectaculaire sur les montagnes, avec un accès direct depuis l'immense salon-salle à
manger et depuis la cuisine. De la terrasse, on accédera également directement au
solarium par un escalier en colimaçon.

En accédant à la maison, l'ascenseur nous laisse sur un palier privé uniquement pour
cet étage. Dès que la porte du grenier est ouverte, on peut se faire une idée de son
ampleur, étant donné que d'ici on peut apprécier la grande surface du salon-salle à
manger. Sur la gauche, se trouve la cuisine entièrement meublée et équipée selon les
normes les plus élevées. Il a une galerie fermée, suffisamment d'espace pour placer
une table pour quatre personnes et, en plus, il a un accès direct à la terrasse
principale.

À droite, par un grand couloir avec placards, nous avons accès aux quatre chambres,
dont deux avec salle de bain privée, plus la salle de bain supplémentaire, toutes avec
douches. Actuellement, deux des chambres disposent d'un bureau et d'une
bibliothèque ou salle de lecture. Toutes les chambres sont extérieures et baignées de
lumière naturelle. La chambre principale dispose d'un grand dressing et d'un couloir
avec de grandes armoires encastrées. En plus de la grande luminosité et de la grande
salle de bain privative, cette chambre dispose d'une terrasse privative avec vue
dégagée.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/ali34159

Vue sur la montagne, Piscine,
Court de tennis, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel ,
Court de padel, Parking, Vues, Utility room,
Système domotique, Sécurité,
Salon gourmet, Salon de beauté, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Bibliothèque, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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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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	Impressionnant penthouse de 206 m² avec 4 chambres, 2 terrasses dont une de 33 m², plus l'immense solarium de 206 m² avec 360 vues à vendre à San Juan Playa, Alicante.

