
REF. ALI39086

285 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á gran, Alicante
Espagne »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Chambres  

3
Salles de bains  

95m²
Plan

+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
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DESCRIPTION

Maison de nouvelle construction avec 3 chambres à
vendre dans une communauté fermée avec piscine et
espaces communs, près de la mer et du centre
commercial de Gran Alacant, Alicante.

Lucas Fox présente cette maison jumelée à Gran Alacant, dans un quartier résidentiel
de maisons jumelées situé à quelques minutes du centre commercial, avec toutes
sortes de services tels que supermarchés, magasins, bars et restaurants et également
à proximité de la plage.

Cette maison est répartie sur trois étages et dispose de trois chambres, bien que
deux puissent être configurées, et de trois salles de bains. De plus, il offre une
terrasse et un jardin, deux places de parking et il existe plusieurs options selon son
orientation.

Parmi ses qualités, il dispose d'une cuisine équipée, avec une plaque à induction, un
four, une hotte aspirante et un radiateur aérothermique, deux climatiseurs LG ou
similaires. De même, pour plus de confort, il dispose de fenêtres en aluminium laqué
avec verre de sécurité et chambres à air, de fenêtres oscillo-battantes dans les
chambres et d'une porte d'entrée blindée avec serrure de sécurité.

La maison sera également livrée avec la pré-installation pour monter des panneaux
solaires, une prise pour recharger une voiture électrique et une cote énergétique A.
La maison est située dans un nouveau quartier résidentiel de construction qui
comprend des espaces communs tels qu'une piscine, un espace barbecue et une aire
de jeux pour enfants, entre autres. Tout cela, dans un environnement très calme et
proche de tout.

Si vous cherchez une résidence secondaire pour passer vos vacances en bord de mer,
appelez-nous au plus vite pour organiser une visite. La date de livraison est estimée à
juin 2023.

lucasfox.fr/go/ali39086

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Parking, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue, Balcon
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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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