
REF. ALI34661

1 100 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 70m² terrasse a vendre á
Albufereta
Espagne »  Alicante »  Albufereta »  03015

4
Chambres  

5
Salles de bains  

503m²
Plan  

1.320m²
Terrain  

70m²
Terrasse

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa de 503 m² avec chambres spacieuses, terrasse avec
vue, jardin impeccable et piscine ensoleillée à vendre
dans le meilleur quartier de Vistahermosa, à proximité
des centres commerciaux et des écoles prestigieuses.

Lucas Fox présente cette excellente villa majestueuse très bien conservée et rénovée
au cœur d'Alicante. C'est une villa idéale pour une famille qui veut vivre au centre de
la ville dans sa propre oasis, avec un grand jardin et de l'intimité et, en même temps,
sans bruit, circulation et stress urbain.

La maison a une superficie de 503 m² bâtie, construite en 1975, sur un terrain de 1320
m². La villa est présentée rénovée et avec des chambres spacieuses et beaucoup de
lumière.

Le rez-de-chaussée comprend une entrée à double hauteur, un immense salon avec
une belle vue et une cheminée, une salle à manger à côté de la cuisine séparée, une
pièce calme avec une salle de lecture, une chambre et une salle de bain complète. À
côté du salon, nous avons une immense terrasse couverte avec une vue imprenable
de la ville à la mer ; l'endroit idéal pour dîner ou boire un verre les soirs d'été.

En montant les escaliers, on arrive à l'étage nuit. Depuis un salon ouvert, nous
entrons dans un couloir qui mène à la chambre principale avec salle de bain
attenante et à deux autres chambres doubles et une salle de bain complète.

Le sous-sol abrite le garage, la cave et une salle polyvalente, parfaite comme salon,
salle de sport ou salle de fête.

La parcelle parfaitement entretenue nous surprend par sa conception. Dans le jardin,
toutes sortes de fleurs, de plantes et de palmiers abondent, et l'olivier centenaire,
qui a plus de 150 ans, se distingue. La piscine reçoit beaucoup de soleil et offre
beaucoup d'espace pour se baigner et bronzer en famille et entre amis en été.
L'arrière est ombragé par un vieux pin et offre un grand espace barbecue de style
rustique, avec la table entourant l'arbre ; un endroit parfait pour passer des moments
en famille.

lucasfox.fr/go/ali34661

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Parking, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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La maison dispose de portes de sécurité, de chauffage par radiateurs, de systèmes de
climatisation Daikin Perfera, de volets électriques dans la zone jour et bien plus
encore.

Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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	Villa de 503 m² avec chambres spacieuses, terrasse avec vue, jardin impeccable et piscine ensoleillée à vendre dans le meilleur quartier de Vistahermosa, à proximité des centres commerciaux et des écoles prestigieuses.

