REF. ALI34163

649 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé

Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á playa, Alicante
Espagne » Alicante » Playa Muchavista » 03560
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DESCRIPTION

Villa jumelée de haut standing avec des chambres
spacieuses, beaucoup de lumière et des vues dégagées à
vendre à quelques mètres de la mer et de la plage de
Muchavista et à proximité du lycée français d'Alicante.
Lucas Fox vous présente cette maison aux finitions de haut standing, dans un
quartier calme à côté de la Villa Marco et du Lycée français et à 6 minutes à pied de la
plage de Muchavista.
La maison, avec accès direct depuis la rue ou depuis l'urbanisation, dispose d'un
terrain de près de 300 m², qui offre beaucoup de tranquillité et d'intimité, ainsi que
des aires de repos conçues pour un maximum de plaisir en plein air. Il dispose de
deux jardins, l'un conçu à l'entrée de la maison et l'autre avec des arbres
ornementaux et fruitiers.
La maison est répartie sur quatre étages, reliés par un escalier en verre. En entrant,
on est surpris par un spacieux salon-salle à manger décloisonné avec beaucoup de
style, ainsi qu'une cuisine ouverte pratique et moderne avec un bureau et un accès
direct au jardin et à la salle à manger d'été. L'étage dispose également de toilettes de
courtoisie et d'une buanderie séparée.
Au premier étage, nous trouvons deux chambres très spacieuses avec salles de bains
privatives, placards et dressing séparé. La salle de bain de la chambre principale a
des espaces séparés et une douche design spectaculaire.
L'étage supérieur est réservé à une autre grande chambre indépendante, avec salle
de bain privative et accès à deux terrasses. Depuis le solarium supérieur, de
superbes vues sur Alicante et les montagnes environnantes sont offertes.
Le demi-sous-sol est activé comme une grande zone polyvalente. Avec ses plus de 70
m², il est actuellement dédié à un espace salle de sport, bureau et espace télévision
avec home cinéma. La lumière extérieure pénètre à l'intérieur par un beau jardin à
l'anglaise avec des bambous. Une autre toilette de courtoisie est également offerte à
cet étage.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Balcon, Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Vues
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Les installations et les finitions sont de la plus haute qualité : salles de bains,
cuisine, électroménagers inclus, sol en porcelaine, meubles sur mesure pour la
cuisine, le salon et les chambres. Cette impressionnante maison jumelée dispose
également d'un système d'alarme intérieur et extérieur, du chauffage central par
radiateurs dans toutes les pièces, de la climatisation chaud-froid par conduits Air
zone, volets électriques, adoucisseur d'eau et osmose. De plus, il dispose d'un
parking intérieur privé pouvant accueillir deux véhicules, ainsi que d'un débarras.
L'urbanisation, qui ne compte que 10 maisons, est extrêmement calme et accueillante
et dispose d'une grande piscine extérieure et d'espaces verts.
Contactez-nous pour organiser une visite.
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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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