
PRIX RÉDUIT

REF. ALI34887

925 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Albufereta, Alicante
Espagne »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Chambres  

5
Salles de bains  

574m²
Plan  

1.392m²
Terrain
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https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique maison moderne de 5 chambres avec vue et
grande piscine à vendre dans le meilleur quartier de
Vistahermosa, près du centre commercial Gran Vía

Cette belle villa moderne avec vue sur la Serra Grossa est située dans le meilleur
quartier de Vistahermosa, près du centre commercial Gran Vía avec tous les services à
portée de main. Il a également une très bonne communication avec la N-332 qui relie
n'importe quel point de la ville, ainsi que l'autoroute qui relie Murcie et Valence. A
côté, vous trouverez également des écoles, une école internationale, ainsi que
plusieurs lignes de bus.

Le terrain de 1 392 m² offre de beaux espaces verts, une grande piscine, ainsi qu'une
pergola et un espace barbecue, parfaits pour passer des moments inoubliables entre
amis et en famille. À l'arrière, il y a un beau jardin en terrasses, où une maison d'amis
pourrait être construite avec les meilleures vues.

Quant à la maison, elle est répartie sur plusieurs étages, reliés par un ascenseur pour
plus de confort. Au rez-de-chaussée, nous trouvons une cuisine moderne et
lumineuse et un salon spacieux d'environ 60 m² avec accès à une terrasse couverte
latérale. Les deux chambres offraient de belles vues sur la piscine et le jardin. Nous
avons également un grand hall et des toilettes de courtoisie.

En montant les escaliers, on trouve une mezzanine avec une grande chambre qui sert
maintenant de bureau.

Nous continuons à monter et au premier étage, il y a trois chambres très spacieuses,
chacune avec sa propre salle de bain, dressing et accès à une grande terrasse
panoramique avec de belles vues.

Pour finir, on descend au demi sous-sol où se trouvent une autre chambre avec son
armoire encastrée et sa salle de bain, ainsi qu'un espace buanderie, deux débarras et
un espace détente bien décoré avec son bar et sa salle de danse Région. A ce même
étage, il y a aussi un grand garage pour quatre voitures avec un accès très facile sans
rampe.

La maison est en parfait état, avec des sols en marbre, une cuisine entièrement
équipée, le chauffage électrique et la climatisation par conduits, ainsi que plusieurs
placards et débarras.

lucasfox.fr/go/ali34887

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Vues, Utility room,
Système domotique, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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Une maison très confortable à vivre, tant par sa situation, sa distribution que ses
qualités. N'attendez plus et appelez-nous pour profiter de cette magnifique
opportunité.

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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