REF. ALI36198

1 500 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á golf, Alicante
Espagne » Alicante » Alicante Golf » 03540
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
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DESCRIPTION

A vendre belle villa moderne à Alicante Golf, avec cinq
chambres, système domotique, chauffage au sol, garage,
piscine et vues magnifiques.
Cette belle villa moderne dispose d'une technologie domotique de pointe, d'un
chauffage au sol dans toute la maison et d'une vue extraordinaire sur le parcours de
golf d'Alicante.
Cette propriété de luxe est située sur un terrain de 400 m² situé dans le meilleur
emplacement du golf d'Alicante, elle a 420 m² construits et est divisée en 4 niveaux
avec ascenseur à tous les étages. Au total, nous trouvons cinq grandes chambres et
six salles de bains modernes, dont cinq en suite.
Au rez-de-chaussée, une cuisine moderne et entièrement équipée ainsi qu'un salon
spacieux et des toilettes de courtoisie. La cuisine et le salon ont des baies vitrées
avec accès à une terrasse de 100 m2 avec une terrasse en bois, d'où vous pourrez
profiter d'une vue fantastique sur le parcours de golf et une piscine à débordement.
Au premier étage, une grande chambre avec une salle de bain attenante, un dressing
et une baignoire îlot, avec une vue exceptionnelle sur les champs verdoyants et le
paysage lacustre. Aussi, nous trouvons une autre chambre avec dressing et salle de
bain en suite.
Au deuxième étage, une autre chambre avec dressing et salle de bain en suite.
Enfin, au sous-sol, un grand séjour, un espace buanderie, deux chambres avec salles
de bains attenantes, un sauna et un garage pour deux véhicules.
La maison est équipée d'une technologie domotique, d'un aspirateur central, d'un
système de sonorisation et d'un ascenseur hydraulique. La terrasse dispose d'eau et
d'électricité, il est donc possible d'installer un jacuzzi et un barbecue.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite de votre maison de rêve
potentielle.
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Piscine, Garage privé, Ascenseur, Vues,
Système domotique,
Système central d'aspiration ,
Nouvellement construit, Espace chill-out,
Dressing, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, 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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