
REF. ALI35681

449 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á San Juan, Alicante
Espagne »  Alicante »  San Juan Alicante »  03110

3
Chambres  

2
Salles de bains  

214m²
Plan  

960m²
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

Magnifique maison rénovée de style méditerranéen à
vendre à Almajada, Mutxamel, à seulement 10 minutes de
Playa de San Juan et du centre d'Alicante.

Cette belle maison de style méditerranéen entièrement rénovée en 2019 est située à
Muchamiel, dans le quartier d'Almajada, à proximité de tous les services tels que le
supermarché Mercadona et les lignes de bus. C'est un lieu de vie très confortable :
calme, avec de nombreux espaces verts et à seulement 10 minutes de la plage de
Muchavista et du centre d'Alicante.

La maison de plain-pied est distribuée dans un spacieux salon-salle à manger avec
accès au porche, une grande cuisine où toute la famille peut manger, ainsi que trois
chambres doubles, une avec dressing et les autres avec placards, une salle de bain
avec hydromassage et bac à douche et pour finir, il y a des toilettes de courtoisie
avec un grand placard.

Le terrain de 960 m² a une partie ombragée grâce à ses arbres matures et une autre
partie ensoleillée toute la journée où une piscine peut être construite. De plus, il
offre une partie arrière avec un barbecue où vous pourrez profiter de repas
inoubliables entre amis et en famille. La maison dispose également d'un garage pour
deux voitures.

La maison offre la climatisation et des radiateurs dans toutes les pièces, avec un
chauffage au gaz de ville, ce qui vous permet de vivre confortablement en toute
saison de l'année.

Si vous cherchez à vivre dans l'un des quartiers les plus confortables de toute la
province d'Alicante, à proximité de tous les services, mais sans renoncer au calme et à
la tranquillité, contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/ali35681

Terrasse, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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