REF. ALI35461

680 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á San Juan, Alicante
Espagne » Alicante » San Juan Alicante » 03550
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DESCRIPTION

Maison individuelle avec une belle façade en briques
faites à la main et un terrain de 1000 m² à vendre près du
centre de San Juan de Alicante.
Lucas Fox présente une magnifique maison de 2006 en parfait état et de très bonnes
qualités, à côté du centre de San Juan de Alicante. C'est une villa indépendante, sur
un grand terrain d'angle de près de 1000 m², dans un quartier très calme et
verdoyant à proximité de tous les services. A proximité se trouve l'hôpital général de
San Juan de Alicante et le Liceo Francés, l'une des meilleures écoles internationales
de la province. De plus, à environ 5 minutes en voiture, vous pourrez profiter de la
célèbre plage de Muchavista, avec son sable fin et tous ses bars et restaurants.
La maison offre une belle façade en briques artisanales, très facile d'entretien, ainsi
qu'un grand porche, un espace barbecue avec ses propres toilettes et plusieurs
débarras. De plus, il dispose du chauffage au sol et de la climatisation dans toutes les
pièces, ce qui vous permet d'y vivre confortablement tout au long de l'année.
Quant à la distribution, au rez-de-chaussée, nous avons un salon spacieux, une
cuisine très lumineuse avec une salle à manger, une chambre double avec sa salle de
bain privée et deux autres chambres qui partagent une salle de bain.
En montant au premier étage, nous trouvons deux chambres doubles, chacune avec
sa propre terrasse, ainsi qu'une chambre plus petite et une salle de bain complète.
Enfin, la maison offre un demi-sous-sol décloisonné très spacieux que vous pouvez
aménager à votre guise, par exemple en salle de sport, cinéma ou salle de jeux.
A l'extérieur, le jardin offre beaucoup d'espace et permet de construire une grande
piscine à un emplacement stratégique sur la parcelle, exposée plein sud et
ensoleillée toute la journée.
Si vous cherchez une maison de construction récente avec de très bonnes qualités,
dans un quartier paisible à proximité de tous les services, n'attendez plus et
contactez-nous pour organiser une visite. Nous t'attendons.
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Terrasse, Jardin, Éclairage naturel , Parking,
, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Exterior, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

REF. ALI35461

680 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á San Juan, Alicante
Espagne » Alicante » San Juan Alicante » 03550

6

4

438m²

992m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

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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