
VENDU

REF. ALI34931

600 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á playa, Alicante
Espagne »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

5
Chambres  

3
Salles de bains  

356m²
Plan  

921m²
Terrain

+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

Belle maison de style méditerranéen parfaitement
entretenue avec sa piscine et son beau jardin à vendre à
San Juan de Alicante près de la plage de Muchavista.

Cette jolie maison de style rustique est située dans un quartier calme de San Juan de
Alicante, à environ 15 minutes à pied de la plage de Muchavista. Il est entouré de tous
les services, tels que des supermarchés comme le grand Carrefour à 3 minutes, des
restaurants, des bars et des écoles internationales, comme le Lycée français à
seulement 5 minutes. Tout autour se trouvent des maisons avec des jardins et une
belle végétation, ce qui fait de ce quartier l'un des plus verts de la ville. En plus de la
tranquillité et de la nature qu'il offre, le quartier est très bien desservi grâce à la
route nationale N-332 à quelques pas, qui nous relie au centre d'Alicante en moins de
15 minutes.

La maison date de 1980 et est en très bon état. Les fenêtres et portes en bois, les
murs peints de style rustique et les planchers en céramique lui donnent beaucoup de
charme. Le beau jardin a plusieurs arbres qui offrent beaucoup d'intimité, comme s'il
s'agissait d'une oasis avec une piscine au centre. À côté de la maison, il y a aussi un
espace barbecue pour profiter de repas inoubliables en famille et entre amis.

Une terrasse couverte entoure une partie de la maison et permet de profiter de
l'extérieur toute l'année, tout en nous protégeant du soleil et de la chaleur. De la
terrasse, vous entrez dans un salon spacieux avec poutres apparentes et armoires en
bois. Vient ensuite une belle cuisine en bois avec son garde-manger, une salle de
bain complète, ainsi qu'une grande buanderie. Cet étage dispose également d'une
belle entrée avec accès direct sur un grand garage et une cave en contrebas.

En montant les escaliers, nous atteignons le premier étage, qui comprend cinq
chambres très spacieuses récemment peintes et deux autres salles de bains
magnifiquement carrelées.

La maison est très bien entretenue et les tuyaux et l'installation électrique (panneau
électrique, prises, interrupteurs) ont été récemment changés.

Si ce que vous recherchez est une maison de caractère et en parfait état dans un
quartier en pleine nature et proche de tout, ne manquez pas cette opportunité.
Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/ali34931

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Utility room,
Sécurité, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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	Belle maison de style méditerranéen parfaitement entretenue avec sa piscine et son beau jardin à vendre à San Juan de Alicante près de la plage de Muchavista.

