
DESCRIPTION

Villa neuve avec des finitions haut de gamme et près de
400 m² de jardin à vendre dans l'urbanisation La Font à
côté de la plage de Muchavista

Villa spectaculaire avec piscine privée située sur une avenue principale à quelques
minutes de la plage et des services nécessaires.

La maison a trois étages. Le sous-sol offre un garage pour deux voitures, avec une
rampe très confortable et large. Il abrite également un salon spacieux ou une salle
de divertissement pouvant être utilisé comme espace de divertissement, salle de
jeux, cinéma privé ou salle de sport.

Depuis le rez-de-chaussée, nous accédons à un salon ouvert avec accès direct au
porche et à la piscine. Ici, nous trouvons également une cuisine ouverte en blanc avec
des comptoirs en granit vintage, un espace buanderie et une salle de bain de
courtoisie. La terrasse spacieuse, totalement privée, mesure près de 80 m².

À l'étage supérieur, nous trouvons les trois chambres, toutes avec placards et salles
de bain privées. Entre la chambre principale et l'une des chambres secondaires, il y a
une grande porte coulissante qui peut être très utile dans le cas d'avoir un bébé ou
des enfants ou tout simplement comme dressing.

La maison bénéficie d'une orientation sud-est et a été construite avec d'excellentes
qualités. Il dispose d'une menuiserie extérieure en aluminium, de parquet, d'une
porte blindée, d'un panneau solaire pour l'eau chaude et de fenêtres oscillo-
battantes en aluminium avec double vitrage. Le garage est très spacieux, ce qui offre
un grand confort.

La villa est complètement indépendante et dispose de beaucoup d'espace extérieur
sur le même terrain pour profiter de l'excellent climat d'Alicante, prendre le soleil ou
passer du temps avec la famille et les amis en faisant un barbecue.

Il est situé dans un quartier calme et proche de tout.

lucasfox.fr/go/ali34334

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Exterior, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation

VENDU

REF. ALI34334

495 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 400m² de jardin a vendre á
Playa San Juan
Espagne »  Alicante »  Playa de San Juan »  03550

3
Chambres  

4
Salles de bains  

275m²
Plan  

400m²
Terrain  

50m²
Terrasse  

400m²
Jardin
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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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